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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,583,976  Date de production 2012-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTAIR FLOW SERVICES AG, Freier Platz 
10, CH-8200, Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENTAIR

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Pompes, nommément pompes à jet, pompes submersibles, pompes broyeuses, pompes 
alternatives, pompes submersibles non engorgeables d'eaux d'égout et d'eaux usées, pompes 
centrifuges, pompes de vidange, pompes d'effluents, pompes alternatives industrielles à haute 
pression, pompes à incendie, pompes d'arrosage, pompes hydrauliques, pompes à vide, pompes 
volumétriques, pompes pour eaux usées, pompes à piston pour piscines et spas, pompes 
d'injection à galet pour la création ou l'augmentation de la pression hydrostatique, pompes à 
membrane, pompes centrifuges flexibles, pompes à engrenages et pompes de vaporisation pour 
l'agriculture, l'aquaculture et l'irrigation; pompes à eau pour les étangs, les lacs naturels et 
artificiels, les rivières, les ruisseaux, les cascades, les fontaines, les jardins d'eau; pompes à eau 
pour écloseries, installations de culture hydroponique et aquariums; pompes à eau pour matériel 
d'aération; pompes à eau pour l'irrigation; accessoires de pompe, nommément crépines et 
ensembles d'adaptateur d'arbre constitués d'un adaptateur d'arbre, de clavettes et de vis de 
pression, d'accouplements d'arbres, d'amortisseurs de pulsations, d'injecteurs de liquide et 
d'agitateurs à jet, étant tous des pièces de machine; appareils et systèmes pompe-réservoir; 
réservoirs sous pression, accessoires et adaptateurs connexes; manostats, manomètres et 
régulateurs de pression; couvercles et dispositifs d'étanchéité de puits et adaptateurs connexes; 
pièces de machine pour pompes pour piscines et spas, pour l'agriculture, à usage industriel, pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583976&extension=00
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l'aquaculture et l'irrigation, nommément becs pulvérisateurs à usage agricole et industriel, lances 
d'incendie, prises d'eau et tuyaux de sortie pour piscines et spas; conditionneurs d'eau et 
adoucisseurs d'eau manuels et automatiques, conditionneurs et réactifs; systèmes de filtration, de 
déionisation et de dessalement de l'eau, constitués de filtres, de valves de régulation, de 
réservoirs, de récipients sous pression et d'appareils électroniques connexes; aspirateurs pour 
piscines et spas; machines de filtrage pour piscines et spas ainsi que pour la filtration et le 
traitement de l'eau résidentielle et industrielle; commandes hydrauliques de machines et de 
moteurs; pistolets pulvérisateurs électriques et pièces connexes, nommément chapeaux d'air, 
couvercles de réservoir, débitmètres, crépines, accessoires, générateurs de mousse, vannes 
manuelles, clapets à bille activés électroniquement et commandes de pulvérisateur; valves, 
nommément soupapes de décompression, soupapes de dérivation et de décompression, clapets 
anti-retour, réducteurs de pression et limiteurs de pression, tous des pièces de machine; 
réservoirs de surpression, moteurs à essence non conçus pour les véhicules terrestres et pièces 
de rechange connexes; matériel agricole de pulvérisation, nommément pompes, embouts, corps 
de buse, applicateurs de produits chimiques ainsi que commandes pour l'arrosage et l'irrigation de 
cultures; nettoyeurs à pression pour piscines et spas.

(2) Régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement d'étangs, de lacs naturels et 
artificiels, de rivières, de ruisseaux, de cascades, de fontaines, de jardins d'eau; régulateurs 
électroniques pour surveiller le fonctionnement d'écloseries, d'installations de culture 
hydroponique et d'aquariums; régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement de 
pompes à eau pour le matériel d'aération; régulateurs électroniques pour surveiller le 
fonctionnement de pompes à eau pour l'irrigation; pompes à incendie et pompes à mousse pour 
l'équipement de lutte contre les incendies; commandes de dosage de mousse pour camions 
d'incendie; appareils de robinetterie automatiques, nommément soupapes de décompression, 
soupapes de dérivation et de décompression, clapets anti-retour, réducteurs de pression et 
limiteurs de pression; gradateurs de lumière; dispositifs de télécommande pour la commande de 
piscines et de spas; armoires vides ainsi que boîtes et armoires en tôle vides pour l'équipement 
électrique, électronique, informatique et de télécommunication; goulottes guide-fils et chemins de 
câbles vides; rondelles pour connecteurs de coffret de branchement; boîtes de distribution 
électrique à l'épreuve des intempéries.

(3) Purificateurs d'air; purificateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; machines de 
filtration d'eau pour installations résidentielles, commerciales et industrielles; chauffe-piscines; 
lampes d'aquarium; filtres pour les étangs, les lacs naturels et artificiels, les rivières, les ruisseaux, 
les cascades, les fontaines, les jardins d'eau; filtres pour écloseries, installations de culture 
hydroponique et aquariums; épurateurs d'eau à usage résidentiel, commercial et industriel; 
accessoires de bain; baignoires d'hydromassage; chauffe-eau; grilles de four ou de fourneau; 
luminaires pour piscines, spas et aménagement paysager; dispositifs de protection pour accueillir 
les appareils d'éclairage dans les piscines et les spas; douilles pour lampes électriques; supports 
d'ampoules; appareils d'éclairage portatifs composés de prises électriques précâblées installées 
dans des boîtiers à l'épreuve des intempéries; équipement et systèmes de gestion thermique 
constitués de climatiseurs, de refroidisseurs thermoélectriques, d'échangeurs de chaleur, de 
refroidisseurs (liquide), de ventilateurs, de soufflantes, de rotors et de régulateurs de vitesse pour 
la commande des éléments susmentionnés; sondes de température et détecteurs d'humidité ainsi 
qu'alarmes servant à signaler les températures et les taux d'humidité anormaux.

(4) Armoires et boîtes, autres qu'en métal, pour l'équipement électrique, électronique, informatique 
ou de télécommunication; armoires et boîtes en plastique renforcé de fibre de verre pour 
l'équipement électrique, électronique, informatique et de télécommunication; fermetures autres 
qu'en métal pour contenants, nommément loquets, serrures et poignées; armoires et boîtiers 
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autres qu'en métal à l'épreuve des intempéries pour l'équipement électrique, électronique, 
informatique ou de télécommunication; armoires et boîtes autres qu'en métal vides pour 
l'équipement électrique, électronique, informatique ou de télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2012, demande no: 85604740 
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 30 décembre 2014 sous le 
No. 4664463 en liaison avec les produits (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5003565 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,598,607  Date de production 2012-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Materials Investment Corporation, 
2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
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 CERTIFICATION

Indexes
GAF SOLAR ELITE CONTRACTOR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Sphères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services énumérés ci-dessus, pour 
lesquels elle est employée, sont conformes aux normes suivantes : 1. Les services offerts par les 
fabricants autorisés par le requérant doivent être conformes aux normes énoncées dans le manuel 
de formation du requérant intitulé « pro field guide », qui présente les programmes de formation 
destinés aux fabricants autorisés et dont une copie a été inscrite au dossier; 2. Les services offerts 
par les fabricants autorisés par le requérant doivent être conformes à toutes les lois locales, 
provinciales et fédérales ayant trait aux services et aux entreprises des fabricants autorisés; 3. Les 
fabricants autorisés par le requérant doivent avoir une couverture d'assurance valide et à jour 
avec une compagnie d'assurance approuvée par le requérant afin de couvrir tous les services 
pour lesquels ils ont obtenu une licence, tel que décrit dans le document intitulé « masterelite 
roofing contractor program participation agreement » et dans l'addenda « GAF Solar Elite 
Contractor », dont des copies ont été inscrites au dossier; 4. Les fabricants autorisés par le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598607&extension=00
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requérant sont responsables de tout travail sous garantie associé à l'offre des services pour 
lesquels ils ont obtenu une licence, en conformité avec les normes établies par le requérant en ce 
qui concerne la prestation desdits services sous garantie tel qu'énoncé dans le manuel de 
formation du requérant intitulé « pro field guide », dont une copie a été inscrite au dossier et 
pourront offrir des garanties prolongées approuvées par le requérant relativement aux produits 
pour la toiture, tel qu'énoncé dans le document intitulé « masterelite roofing contractor program 
participation agreement », dont une copie a été inscrite au dossier; 5. Les fabricants autorisés par 
le requérant offrant les services faisant l'objet d'une autorisation doivent avoir répondu aux 
normes, suivi les procédures, obtenu les qualifications et satisfait aux exigences relatives à la 
sécurité et à la mise à l'essai établies par le requérant concernant le contrôle de la qualité, la 
formation, l'installation de toitures et la sécurité relative à l'installation de toitures ainsi que les 
services d'entretien de toitures, tel qu'énoncé dans le manuel de formation du requérant intitulé « 
pro field guide », dont une copie a été inscrite au dossier; 6. Les fabricants autorisés par le 
requérant doivent participer activement au « GAF masterelite roofing contractor program » du 
requérant en ayant notamment souscrit au « masterelite roofing contractor program participation 
agreement » ainsi qu'à l'addenda « GAF Solar Elite Contractor Addendum » (dont des copies ont 
été inscrites au dossier) et sont tenus d'avoir suivi tous les programmes de formation nécessaires 
et de fournir tous les services pour lesquels ils ont obtenu une licence, conformément au manuel 
du requérant intitulé « Pro Field Guide », dont une copie a été inscrite au dossier; 7. Les fabricants 
autorisés par le requérant doivent laisser le requérant inspecter les installations afin qu'il s'assure 
que les fabricants respectent les normes (voir le document « MasterElite Roofing Contractor 
Program Participation Agreement » et l'addenda « GAF Solar Elite Contractor », dont des copies 
ont été inscrites au dossier).

SERVICES
Conception et installation de panneaux solaires photovoltaïques pour bâtiments commerciaux et 
résidentiels et services de couverture connexes, nommément services de pose de toitures et 
d'entretien de toitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2012, demande no: 85/620,495 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le 
No. 4538395 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,598,611  Date de production 2012-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Materials Investment Corporation, 
2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
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 CERTIFICATION

GAF SOLAR ELITE CONTRACTOR
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services énumérés ci-dessus, pour 
lesquels elle est employée, sont conformes aux normes suivantes : 1. Les services offerts par les 
fabricants autorisés par le requérant doivent être conformes aux normes énoncées dans le manuel 
de formation du requérant intitulé « pro field guide », qui présente les programmes de formation 
destinés aux fabricants autorisés et dont une copie a été inscrite au dossier; 2. Les services offerts 
par les fabricants autorisés par le requérant doivent être conformes à toutes les lois locales, 
provinciales et fédérales ayant trait aux services et aux entreprises des fabricants autorisés; 3. Les 
fabricants autorisés par le requérant doivent avoir une couverture d'assurance valide et à jour 
avec une compagnie d'assurance approuvée par le requérant afin de couvrir tous les services 
pour lesquels ils ont obtenu une licence, tel que décrit dans le document intitulé « masterelite 
roofing contractor program participation agreement » et dans l'addenda « GAF Solar Elite 
Contractor », dont des copies ont été inscrites au dossier; 4. Les fabricants autorisés par le 
requérant sont responsables de tout travail sous garantie associé à l'offre des services pour 
lesquels ils ont obtenu une licence, en conformité avec les normes établies par le requérant en ce 
qui concerne la prestation desdits services sous garantie tel qu'énoncé dans le manuel de 
formation du requérant intitulé « pro field guide », dont une copie a été inscrite au dossier et 
pourront offrir des garanties prolongées approuvées par le requérant relativement aux produits 
pour la toiture, tel qu'énoncé dans le document intitulé « masterelite roofing contractor program 
participation agreement », dont une copie a été inscrite au dossier; 5. Les fabricants autorisés par 
le requérant offrant les services faisant l'objet d'une autorisation doivent avoir répondu aux 
normes, suivi les procédures, obtenu les qualifications et satisfait aux exigences relatives à la 
sécurité et à la mise à l'essai établies par le requérant concernant le contrôle de la qualité, la 
formation, l'installation de toitures et la sécurité relative à l'installation de toitures ainsi que les 
services d'entretien de toitures, tel qu'énoncé dans le manuel de formation du requérant intitulé « 
pro field guide », dont une copie a été inscrite au dossier; 6. Les fabricants autorisés par le 
requérant doivent participer activement au « GAF masterelite roofing contractor program » du 
requérant en ayant notamment souscrit au « masterelite roofing contractor program participation 
agreement » ainsi qu'à l'addenda « GAF Solar Elite Contractor Addendum » (dont des copies ont 
été inscrites au dossier) et sont tenus d'avoir suivi tous les programmes de formation nécessaires 
et de fournir tous les services pour lesquels ils ont obtenu une licence, conformément au manuel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598611&extension=00
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du requérant intitulé « Pro Field Guide », dont une copie a été inscrite au dossier; 7. Les fabricants 
autorisés par le requérant doivent laisser le requérant inspecter les installations afin qu'il s'assure 
que les fabricants respectent les normes (voir le document « MasterElite Roofing Contractor 
Program Participation Agreement » et l'addenda « GAF Solar Elite Contractor », dont des copies 
ont été inscrites au dossier).

SERVICES
Conception et installation de panneaux solaires photovoltaïques pour bâtiments commerciaux et 
résidentiels et services de couverture connexes, nommément services de pose de toitures et 
d'entretien de toitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2012, demande no: 85/618,872 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le 
No. 4538394 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,637,376  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Start-Up Nation Holdings Israel Ltd., 16 Abba 
Hillel Road, Ramat Gan, 52506, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRD FEEDER
Produits
Imprimés, nommément livres, livrets, dépliants, documents de politique, rapports de recherche, 
rapports de conférence, revues trimestrielles, sondages, catalogues de livres ainsi que matériel 
éducatif et pédagogique, nommément didacticiels et manuels scolaires, nommément copies 
reliées d'articles et d'extraits de livres, dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en 
démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le développement de 
produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et des 
jeunes entreprises et entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur des technologies 
innovatrices ou des modèles d'affaires innovateurs ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires; 
services d'incubation, nommément offre d'aide aux entrepreneurs dans les domaines de la 
création d'entreprises, des stratégies de financement, des processus organisationnels, de la 
gestion des talents, des stratégies de développement, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires ainsi que de l'offre d'équipement de technologies de l'information, en 
l'occurrence d'ordinateurs et de matériel informatique ainsi que conseils en technologies de 
l'information, en l'occurrence conseils sur la façon d'utiliser des systèmes informatiques, des 
logiciels, des réseaux informatiques et la technologie informatique; offre d'information et de 
conseils aux administrations publiques, aux États-nations, aux entreprises, aux organismes non 
gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements d'enseignement, aux éducateurs, aux 
universitaires ainsi qu'à d'autres personnes et entités, dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; collecte 
de fonds à des fins caritatives; organisation de circuits touristiques, offre de circuits touristiques, 
accompagnement de voyageurs; services éducatifs, nommément exploitation d'un centre 
d'apprentissage et d'innovation offrant de la formation entièrement personnalisée en matière de 
leadership, de motivation, d'éducation et d'échanges d'idées; services de groupe de réflexion, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637376&extension=00
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nommément gestion d'un centre de collaboration, tenue de conférences et de séminaires dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration 
pour la prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de 
l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces 
entreprises; organisation et tenue d'évènements à des fins culturelles, nommément d'évènements 
dans les domaines des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes 
entreprises, des politiques économiques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des 
politiques gouvernementales et étrangères; exploitation d'un institut pour la recherche en matière 
de politiques publiques dans les domaines de l'informatique, des affaires, des entreprises en 
démarrage, des nouvelles et des jeunes entreprises, des nouvelles entreprises risquées, des 
entreprises risquées basées sur des technologies innovatrices ou des modèles d'affaires 
innovateurs, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de 
l'économie, des politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, des 
politiques gouvernementales et étrangères et des sciences sociales; offre de services de formation 
aux administrations publiques, aux États-nations, aux entreprises, aux organismes non 
gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements d'enseignement, aux éducateurs, aux 
universitaires ainsi qu'à d'autres personnes et entités dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; édition 
d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de dépliants, de documents de politique, de rapports 
de recherche, de rapports de conférence, de revues trimestrielles, de sondages, de catalogues de 
livres ainsi que de matériel éducatif et pédagogique, nommément de didacticiels et de manuels 
scolaires, nommément de copies reliées d'articles et d'extraits de livres, dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises et entreprises risquées, des 
entreprises risquées basées sur des technologies innovatrices ou des modèles d'affaires 
innovateurs ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la gestion 
d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; production et distribution de films et 
d'émissions de télévision; services de musée; offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines de l'entrepreneuriat, 
des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
organisation d'expositions ayant trait aux entreprises en démarrage et aux entrepreneurs; tenue 
de démonstrations, de cours et de conférences dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
recherche dans les domaines des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et des réseaux informatiques, ainsi que de la conception et du 
développement connexes, des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des 
jeunes entreprises, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et 
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le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de 
l'économie, des politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, des 
politiques gouvernementales et étrangères et des sciences sociales; exploitation d'une installation 
pour la conception, le prototypage et l'essai de produits pour des tiers; exploitation d'une 
installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs et des logiciels et ayant trait aux entreprises en 
démarrage; analyse d'études de marché et de données; conception et développement de logiciels.

(2) Services de consultation dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires; 
services d'incubation, nommément offre d'aide aux entrepreneurs dans les domaines de la 
création d'entreprises, des stratégies de financement, des processus organisationnels, de la 
gestion des talents, des stratégies de développement, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, nommément offre de bases de données 
consultables pour consigner ou regrouper de l'information sur des entreprises en démarrage, des 
nouvelles et des jeunes entreprises et entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur 
des technologies novatrices ou des modèles d'affaires, des entrepreneurs, des coentreprises, des 
sources de financement, des circuits de distribution et des fournisseurs de services pour de telles 
entités et personnes, de l'information financière et technique pour de telles entités et personnes, 
des ressources gouvernementales et non gouvernementales pour de telles entités et personnes 
ainsi que du matériel de référence et de l'information connexes, du prototypage de modèles 
d'affaires et de processus d'affaires ainsi que de l'offre d'équipement de technologies de 
l'information, en l'occurrence d'ordinateurs et de matériel informatique, ainsi que conseils en 
technologies de l'information, en l'occurrence conseils sur la façon d'utiliser des systèmes 
informatiques, des logiciels, des réseaux informatiques et la technologie informatique; offre 
d'information et de conseils aux administrations publiques, aux États-nations, aux entreprises, aux 
organismes non gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements d'enseignement, aux 
éducateurs, aux universitaires ainsi qu'à d'autres personnes et entités, dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de 
l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces 
entreprises; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de circuits touristiques, offre de 
circuits touristiques, accompagnement de voyageurs; services éducatifs, nommément exploitation 
d'un centre d'apprentissage et d'innovation offrant de la formation entièrement personnalisée en 
matière de leadership, de motivation, d'éducation et d'échanges d'idées, nommément tenue de 
conférences et de séminaires dans les domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, 
de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le développement de produits, du 
prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et jeunes entreprises 
ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion d'entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises; services de groupe de réflexion, nommément gestion d'une 
centre de collaboration, tenue de conférences et de séminaires dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de 
l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces 
entreprises; organisation et tenue d'évènements à des fins culturelles, nommément d'évènements 
dans les domaines des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes 
entreprises, des politiques économiques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des 
politiques gouvernementales et étrangères; exploitation d'un institut de recherche et de politiques 
dans les domaines des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes 
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entreprises, des politiques économiques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des 
politiques gouvernementales et étrangères; offre de services de formation aux administrations 
publiques, aux États-nations, aux entreprises, aux organismes non gouvernementaux, aux 
particuliers, aux établissements d'enseignement, aux éducateurs, aux universitaires ainsi qu'à 
d'autres personnes et entités dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en 
démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le développement de 
produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et des 
jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la 
gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; édition d'imprimés, nommément 
de livres, de livrets, de dépliants, de documents de politique, de rapports de recherche, de 
rapports de conférence, de revues trimestrielles, de sondages, de catalogues de livres ainsi que 
de matériel éducatif et pédagogique, nommément de didacticiels et de manuels scolaires, 
nommément de copies reliées d'articles et d'extraits de livres, dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises et entreprises risquées, des 
entreprises risquées basées sur des technologies innovatrices ou des modèles d'affaires 
innovateurs ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la gestion 
d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; production et distribution de films et 
d'émissions de télévision; services de musée; offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines de l'entrepreneuriat, 
des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
organisation d'expositions ayant trait aux entreprises en démarrage et aux entrepreneurs; tenue 
de démonstrations, de cours et de conférences dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
recherche dans les domaines des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et des réseaux informatiques, ainsi que de la conception et du 
développement connexes, des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des 
jeunes entreprises, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et 
le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de 
l'économie, des politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, des 
politiques gouvernementales et étrangères et des sciences sociales; exploitation d'une installation 
pour la conception, le prototypage et l'essai de produits pour des tiers; exploitation d'une 
installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs et des logiciels et ayant trait aux entreprises en 
démarrage; analyse d'études de marché et de données; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 juillet 2013, demande no: 257777 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISRAËL en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 
octobre 2014 sous le No. 257777 en liaison avec les produits et 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 1,637,379  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Start-Up Nation Holdings Israel Ltd., 16 Abba 
Hillel Road, Ramat Gan, 52506, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD
Produits
Imprimés, nommément livres, livrets, dépliants, documents de politique, rapports de recherche, 
rapports de conférence, revues trimestrielles, sondages, catalogues de livres ainsi que matériel 
éducatif et pédagogique, nommément didacticiels et manuels scolaires, nommément copies 
reliées d'articles et d'extraits de livres, dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en 
démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le développement de 
produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et des 
jeunes entreprises et entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur des technologies 
innovatrices ou des modèles d'affaires innovateurs ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires; 
services d'incubation, nommément offre d'aide aux entrepreneurs dans les domaines de la 
création d'entreprises, des stratégies de financement, des processus organisationnels, de la 
gestion des talents, des stratégies de développement, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires ainsi que de l'offre d'équipement de technologies de l'information, en 
l'occurrence d'ordinateurs et de matériel informatique ainsi que conseils en technologies de 
l'information, en l'occurrence conseils sur la façon d'utiliser des systèmes informatiques, des 
logiciels, des réseaux informatiques et la technologie informatique; offre d'information et de 
conseils aux administrations publiques, aux États-nations, aux entreprises, aux organismes non 
gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements d'enseignement, aux éducateurs, aux 
universitaires ainsi qu'à d'autres personnes et entités, dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; collecte 
de fonds à des fins caritatives; organisation de circuits touristiques, offre de circuits touristiques, 
accompagnement de voyageurs; services éducatifs, nommément exploitation d'un centre 
d'apprentissage et d'innovation offrant de la formation entièrement personnalisée en matière de 
leadership, de motivation, d'éducation et d'échanges d'idées; services de groupe de réflexion, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637379&extension=00
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nommément gestion d'un centre de collaboration, tenue de conférences et de séminaires dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration 
pour la prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de 
l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces 
entreprises; organisation et tenue d'évènements à des fins culturelles, nommément d'évènements 
dans les domaines des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes 
entreprises, des politiques économiques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des 
politiques gouvernementales et étrangères; exploitation d'un institut pour la recherche en matière 
de politiques publiques dans les domaines des technologies de l'information, des affaires, des 
entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes entreprises, des nouvelles entreprises 
risquées, des entreprises risquées basées sur des technologies innovatrices ou des modèles 
d'affaires innovateurs, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection 
et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, 
de l'économie, des politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, 
des politiques gouvernementales et étrangères et des sciences sociales; offre de services de 
formation aux administrations publiques, aux États-nations, aux entreprises, aux organismes non 
gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements d'enseignement, aux éducateurs, aux 
universitaires ainsi qu'à d'autres personnes et entités dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; édition 
d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de dépliants, de documents de politique, de rapports 
de recherche, de rapports de conférence, de revues trimestrielles, de sondages, de catalogues de 
livres ainsi que de matériel éducatif et pédagogique, nommément de didacticiels et de manuels 
scolaires, nommément de copies reliées d'articles et d'extraits de livres, dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises et entreprises risquées, des 
entreprises risquées basées sur des technologies innovatrices ou des modèles d'affaires 
innovateurs ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la gestion 
d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; production et distribution de films et 
d'émissions de télévision; services de musée; offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines de l'entrepreneuriat, 
des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
organisation d'expositions ayant trait aux entreprises en démarrage et aux entrepreneurs; tenue 
de démonstrations, de cours et de conférences dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
recherche dans les domaines des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et des réseaux informatiques, ainsi que de la conception et du 
développement connexes, des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des 
jeunes entreprises, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et 
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le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de 
l'économie, des politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, des 
politiques gouvernementales et étrangères et des sciences sociales; exploitation d'une installation 
pour la conception, le prototypage et l'essai de produits pour des tiers; exploitation d'une 
installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs et des logiciels et ayant trait aux entreprises en 
démarrage; analyse d'études de marché et de données; conception et développement de logiciels.

(2) Services de consultation dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires; 
services d'incubation, nommément offre d'aide aux entrepreneurs dans les domaines de la 
création d'entreprises, des stratégies de financement, des processus organisationnels, de la 
gestion des talents, des stratégies de développement, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, nommément offre de bases de données 
consultables pour consigner ou regrouper de l'information sur des entreprises en démarrage, des 
nouvelles et des jeunes entreprises et entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur 
des technologies novatrices ou des modèles d'affaires, des entrepreneurs, des coentreprises, des 
sources de financement, des circuits de distribution et des fournisseurs de services pour de telles 
entités et personnes, de l'information financière et technique pour de telles entités et personnes, 
des ressources gouvernementales et non gouvernementales pour de telles entités et personnes 
ainsi que du matériel de référence et de l'information connexes, du prototypage de modèles 
d'affaires et de processus d'affaires ainsi que de l'offre d'équipement de technologies de 
l'information, en l'occurrence d'ordinateurs et de matériel informatique, ainsi que conseils en 
technologies de l'information, en l'occurrence conseils sur la façon d'utiliser des systèmes 
informatiques, des logiciels, des réseaux informatiques et la technologie informatique; offre 
d'information et de conseils aux administrations publiques, aux États-nations, aux entreprises, aux 
organismes non gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements d'enseignement, aux 
éducateurs, aux universitaires ainsi qu'à d'autres personnes et entités, dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de 
l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces 
entreprises; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de circuits touristiques, offre de 
circuits touristiques, accompagnement de voyageurs; services éducatifs, nommément exploitation 
d'un centre d'apprentissage et d'innovation offrant de la formation entièrement personnalisée en 
matière de leadership, de motivation, d'éducation et d'échanges d'idées, nommément tenue de 
conférences et de séminaires dans les domaines de l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, 
de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le développement de produits, du 
prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et jeunes entreprises 
ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, de la conception et de la gestion d'entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises; services de groupe de réflexion, nommément gestion d'une 
centre de collaboration, tenue de conférences et de séminaires dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de 
l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces 
entreprises; organisation et tenue d'évènements à des fins culturelles, nommément d'évènements 
dans les domaines des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes 
entreprises, des politiques économiques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des 
politiques gouvernementales et étrangères; exploitation d'un institut de recherche et de politiques 
dans les domaines des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes 
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entreprises, des politiques économiques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des 
politiques gouvernementales et étrangères; offre de services de formation aux administrations 
publiques, aux États-nations, aux entreprises, aux organismes non gouvernementaux, aux 
particuliers, aux établissements d'enseignement, aux éducateurs, aux universitaires ainsi qu'à 
d'autres personnes et entités dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en 
démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le développement de 
produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et des 
jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la 
gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; édition d'imprimés, nommément 
de livres, de livrets, de dépliants, de documents de politique, de rapports de recherche, de 
rapports de conférence, de revues trimestrielles, de sondages, de catalogues de livres ainsi que 
de matériel éducatif et pédagogique, nommément de didacticiels et de manuels scolaires, 
nommément de copies reliées d'articles et d'extraits de livres, dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises et entreprises risquées, des 
entreprises risquées basées sur des technologies innovatrices ou des modèles d'affaires 
innovateurs ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la gestion 
d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; production et distribution de films et 
d'émissions de télévision; services de musée; offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines de l'entrepreneuriat, 
des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
organisation d'expositions ayant trait aux entreprises en démarrage et aux entrepreneurs; tenue 
de démonstrations, de cours et de conférences dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
recherche dans les domaines des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et des réseaux informatiques, ainsi que de la conception et du 
développement connexes, des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des 
jeunes entreprises, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et 
le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de 
l'économie, des politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, des 
politiques gouvernementales et étrangères et des sciences sociales; exploitation d'une installation 
pour la conception, le prototypage et l'essai de produits pour des tiers; exploitation d'une 
installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs et des logiciels et ayant trait aux entreprises en 
démarrage; analyse d'études de marché et de données; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 juillet 2013, demande no: 257775 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISRAËL en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 
octobre 2014 sous le No. 257775 en liaison avec les produits et 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 1,643,992  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Lab, Inc, 1725 North Brown Road, 
Lawrenceville, GA 30043, 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

SILK SMART STICKS
Produits
Produits chimiques de traitement de l'eau des piscines et des spas; adoucisseurs d'eau, 
nommément produits d'adoucissement de l'eau; produits chimiques et agents de conservation 
pour utilisation comme protecteurs contre les taches, la rouille, la corrosion et le tartre sur 
l'équipement de piscine et de spa; désinfectants, bactéricides et algicides pour piscines et spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,653,070  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR PASSION IS YOUR PERFORMANCE
Produits
Carburants pour véhicules automobiles, nommément essence, carburant au plomb, carburant 
sans plomb, carburant oxygéné et carburant diesel; carburants, nommément essence, carburant 
au plomb, carburant sans plomb, carburant oxygéné et carburant diesel; huile à moteur; huile à 
moteur synthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2013, demande no: 86/036,
287 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le 
No. 5,195,878 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=1653070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,653,072  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR PASSION IS YOUR PERFORMANCE
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'essence, de carburant diesel et d'articles de 
dépanneur, nommément de produits alimentaires, d'articles de toilette et de lubrifiants; services de 
dépanneur.

(2) Services de station-service pour véhicules automobiles et services de lave-autos; services 
d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2013, demande no: 86/036,
294 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2013, 
demande no: 86/036,298 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 16 septembre 2014 sous le No. 4,606,995 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5,195,879 en liaison avec les services (2). 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=1653072&extension=00


  1,665,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 25

  N  de la demandeo 1,665,536  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANG HYUN LEE, 160 TORYORK DR., 
TORONTO, ONTARIO M9L 1X6

MARQUE DE COMMERCE

HODORI EXPRESS CANADA INC.
SERVICES
(1) Services de déménagement d'articles ménagers, de biens commerciaux, de produits de 
bureau, d'effets personnels.

(2) Services d'entreposage général, nommément entrepôt, services d'entrepôt, entreposage 
d'effets personnels dans des conteneurs.

(3) Services de courtier en douane, nommément collecte de tous les droits et de toutes les taxes 
pour le compte de l'Agence du revenu du Canada ainsi qu'administration des taux des droits et 
des taxes en fonction des numéros tarifaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 1991 en liaison avec les services (1), (2); 
01 décembre 2011 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=1665536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,984  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buscemi LLC, 1545 Wilcox Ave. #202, 
Hollywood, CA 90028, 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

BUSCEMI
Produits
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, mules, articles chaussants pour 
enfants, espadrilles de luxe, articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 
86119540 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 
sous le No. 4,673,927 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,682,805  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VORTEX TECHNOLOGIES (PROPRIETARY) 
LIMITED, Kilarny Mall Office Towers, 60 
Riviera Road, Kilarny, Gauteng, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VORTEX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Logiciels, nommément logiciels d'infonuagique contenant des programmes éducatifs en ligne pour 
permettre et faciliter la gestion et l'administration des écoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 17 juin 2014, demande no: 2014/15441 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 17 juin 2014 sous le No. 2014/15441 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=1682805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,687,304  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Galactic Limited, 41 Great Portland 
Street, London W1W 7LA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL BLOOD
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux téléchargeables; DVD, CD ainsi qu'enregistrements musicaux et 
films téléchargeables; contenu et enregistrements musicaux audiovisuels offerts par 
téléchargement et par diffusion en continu à partir d'ordinateurs et de réseaux de communication, 
nommément d'Internet et du Web.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes de baseball.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, nommément offre de spectacles de musique, offre d'un site Web contenant du 
divertissement musical et de la musique; prestations de musique devant public; services de 
musicien; services de prestation d'un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 janvier 2014, demande no: 012532024 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 18 juin 2014 sous le No. 012532024 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,704,383  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kokie Cosmetics, Inc., 8521 Beech Treet 
Road, Bethesda, MD 20817-2902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOKIE
Produits
Cosmétiques; vernis à ongles et produits de soins des ongles; fard à joues; fard à joues en crayon; 
crème contour des yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; nettoyants pour le visage; 
fonds de teint; brillant à lèvres; rouge à lèvres; mascara; gels douche; crème pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/315,647 
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=1704383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,119  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Music Canada Inc., 2450 Victoria 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2J 5H3

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

PHYSICAL PRESENTS
Produits
Bandes et cassettes audio, bandes et cassettes vidéo, bandes audionumériques et audio-vidéo 
numériques, CD, DVD, disques laser et disques préenregistrés de musique et de prestations de 
musique; DVD, disques laser et fichiers MP3 contenant des films et des enregistrements vidéo de 
musique; jeux vidéo de réalité virtuelle; sonneries, musique, fichiers MP3 contenant de la musique 
et du divertissement lié à la musique, illustrations, jeux, images dans le domaine de la musique et 
du divertissement lié à la musique et vidéos dans le domaine de la musique et du divertissement 
lié à la musique, téléchargeables, pour appareils de communication sans fil; musique, fichiers MP3 
contenant de la musique et du divertissement lié à la musique, images, jeux, images dans le 
domaine de la musique et du divertissement lié à la musique et vidéos dans le domaine de la 
musique et du divertissement lié à la musique, téléchargeables; jeux informatiques ainsi que 
bandes, cartouches et cassettes connexes; jeux vidéo ainsi que bandes, cartouches et cassettes 
connexes; tapis de souris.

SERVICES
Distribution de musique; distribution d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo; 
publicité des produits et des services de tiers et services de promotion, nommément promotion 
des services de tiers par des concours promotionnels, par la distribution d'imprimés connexes, par 
des promotions en ligne auprès des consommateurs et par l'organisation de commandites, et 
services de consultation connexes dans le domaine du divertissement musical; publicité des 
produits et des services de tiers et services d'agence de publicité pour les musiciens, les 
chanteurs, les auteurs-compositeurs, les interprètes et les artistes de musique; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-
compositeurs, des interprètes et des artistes de musique; commande en ligne informatisée de 
marchandises et d'articles promotionnels liés à la musique, nommément de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie, de livres et de 
magazines; services de commande en ligne informatisés dans le domaine de la musique; vente au 
détail en ligne informatisée de musique préenregistrée téléchargeable; services informatisés de 
commande de cadeaux en ligne visant à faire correspondre les exigences de la personne qui offre 
le cadeau aux désirs et besoins de son destinataire; tenue d'un salon commercial en ligne dans 
les domaines de la musique, des concerts et des vidéos; services de catalogue de vente par 
correspondance de CD, de cassettes, de DVD, de vêtements ainsi que de marchandises liées à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706119&extension=00
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musique, nommément d'articles chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie, de livres 
et de magazines, et d'articles promotionnels, nommément de bracelets, de serre-poignets, de 
casquettes, de chapeaux, de livres, de sacs à dos, d'affiches, d'autocollants, de macarons de 
fantaisie, de grandes tasses, de chaînes porte-clés, de fourre-tout et de sacoches de messager; 
services de magasin de vente au détail en ligne de musique et de vidéos musicales 
préenregistrées téléchargeables, de vêtements ainsi que de marchandises et d'articles 
promotionnels liés à la musique, nommément de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie, de livres et de magazines; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et la distribution de matériel 
imprimé connexe en version imprimée et en ligne; services de promotion, à savoir association des 
produits et des services de commanditaires à des concerts; préparation de présentations 
audiovisuelles, nommément services d'enregistrement audio et vidéo dans le domaine de la 
musique; préparation de présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans les domaines de la musique, de la production de disques et des 
concerts; promotion et tenue de salons commerciaux dans le domaine de la musique; offre d'un 
portail Web contenant des liens vers de l'information sur des concerts et des billets de concert; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des concerts et à des évènements musicaux; promotion des produits de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans un magazine électronique accessible par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur les produits et les services de tiers par un 
réseau informatique mondial; services de magasin de vente au détail au moyen de la télématique 
et de la télévision interactive de CD, de cassettes, de DVD, de cassettes vidéo ainsi que de 
marchandises liées à la musique, nommément d'articles chaussants, de photos, d'affiches, 
d'articles de papeterie et de magazines, et d'articles promotionnels, nommément de bracelets, de 
serre-poignets, de casquettes, de chapeaux, de livres, de sacs à dos, d'affiches, d'autocollants, de 
macarons, de grandes tasses, de chaînes porte-clés, de fourre-tout et de sacoches de messager; 
offre d'abonnements à des livres, à des revues, à des journaux ou à des livres de bandes 
dessinées; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions au moyen d'un 
réseau informatique mondial; radiodiffusion et radiotransmission par câble; services de 
télédiffusion et de télétransmission par câble, par réseau et par satellite; diffusion en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels contenant de la musique et des films sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo contenant de la musique et des films sur Internet; 
transmission numérique et électronique de voix, de données, de sons, d'images, de contenu audio 
et vidéo, nommément d'enregistrements sonores et audiovisuels contenant de la musique et des 
films, ainsi que de messages vocaux et de messages texte par des réseaux informatiques 
mondiaux; services de vidéo à la demande; offre de bavardoirs, de forums et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs au sujet de la musique 
et du divertissement; transmission sans fil de sonneries, de musique, de fichiers MP3, de jeux et 
de vidéos téléversables et téléchargeables par un réseau informatique mondial vers des appareils 
de communication mobile sans fil; transmission et réception de messages vocaux et textuels entre 
appareils de communication sans fil; offre de services de communication sans fil, nommément 
transmission de sonneries vers des téléphones mobiles et des appareils mobiles; services 
d'abonnement à des sonneries d'appareil mobile, nommément offre de services de sonneries pour 
téléphones mobiles qui permettent aux utilisateurs de faire un choix parmi divers sons et musiques 
servant aux avis d'appel; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
production d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de radio 
pour des tiers; production et édition de musique; offre de divertissement en ligne, nommément 
offre d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical, nommément de films et de vidéos musicales; services de divertissement, 
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nommément offre d'enregistrements musicaux audio et vidéo non téléchargeables en ligne par un 
réseau informatique mondial; clubs d'admirateurs; préparation et diffusion d'information sur la 
musique et les musiciens au moyen d'un portail Web et d'une base de données; production et 
distribution de divertissement radio; production et enregistrement de matériel audio et sonore; 
production de disques; production de films et de cassettes vidéo; production de films; distribution 
de films; souscription d'émissions de télévision; divertissement, nommément émissions de 
télévision continues dans les domaines de la musique et du divertissement; divertissement, 
nommément série d'émissions sur la musique et le divertissement distribuées par la télévision, par 
satellite, par médias audio et vidéo, nommément par un réseau informatique mondial; publication 
de livres et de magazines; divertissement, nommément émissions de radio continues dans le 
domaine de la musique; divertissement, nommément concerts et prestations de musiciens et de 
groupes de musique; services de divertissement, nommément présence de groupes de musique, 
d'artistes de musique et de célébrités; services de divertissement, nommément prestations 
d'artistes de musique diffusées à la télévision et à la radio ainsi qu'au moyen d'enregistrements 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément prestations d'artistes de musique devant 
public et enregistrées pour distribution ultérieure; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production et présentation d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, 
nommément de parties de soccer, de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, 
de défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de spectacles de 
remise de prix et de spectacles d'humour devant un public qui sont tous transmis en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, nommément exploitation d'un site 
Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, à savoir de prestations de musique, 
de vidéos musicales, d'extraits connexes, de photos et d'autre contenu multimédia de musique et 
de divertissement, nommément baladodiffusion et webdiffusion de prestations de musique, de 
vidéos musicales et d'extraits connexes; services de divertissement, nommément offre de critiques 
de musique, d'artistes de musique et de vidéos musicales en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine 
de la musique et de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément prestations devant public, à la 
télévision et au cinéma d'un artiste professionnel; tenue de spectacles de divertissement, 
nommément de festivals de musique; services de divertissement, nommément tenue de 
spectacles dans les domaines de la musique et des arts; organisation de spectacles de 
divertissement dans les domaines de la musique et des arts; publication de magazines 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 1,706,586  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM!
Produits
Dentifrices; dentifrice; produit blanchissant cosmétique pour les dents; produits de blanchiment 
pour les dents, nommément produit blanchissant pour les dents, stylos, gel et dentifrices 
blanchissants; gel dentifrice pour le blanchiment des dents; bain de bouche et rince-bouche, 
produits de soins buccodentaires, à usage autre que médical, nommément lotions pour le 
nettoyage des dents, poudre dentifrice et gel de blanchiment des dents; (b) matériau d'obturation 
dentaire; cire dentaire; laques dentaires; préparations pharmaceutiques à usage dentaire pour la 
prévention et le traitement des caries dentaires ainsi que pour le soulagement de la douleur; pâte 
prophylactique à usage dentaire, pâtes et préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
problèmes dentaires et de maladies des gencives, colorants réactifs pour détecter la plaque 
dentaire (réactifs de diagnostic à usage médical); (c) appareils et instruments dentaires, 
nommément plateaux pour instruments dentaires; appareils dentaires électriques, nommément 
lampes dentaires; jouets de dentition; gratte-langue; appareils d'éclairage, y compris lampes à 
DEL pour le blanchiment des dents; (d) brosses à dents électriques et non électriques, servant 
aussi à nettoyer les prothèses et les composants connexes, y compris têtes de brosse de 
rechange, soie dentaire, cure-dents, porte-cure-dents, autres qu'en métal précieux, instruments 
d'hygiène personnelle pour le nettoyage de la langue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 01 juillet 2014, demande no: 1291992 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=1706586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,359  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LALA BERLIN GMBH, Wattstrasse 11-13, 
13355 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LALA BERLIN

Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques et de beauté, nommément liquides, gels et poudres pour la peau, les 
ongles, les lèvres, les yeux et les cheveux; parfumerie; parfums, nommément parfumerie et 
parfums d'ambiance; cosmétiques décoratifs, nommément maquillage; crèmes BB; poudre; 
rouges à joues; crèmes teintées pour le visage; crèmes teintées pour le corps; correcteur; 
correcteurs en bâton; embellisseurs pour la peau; crayons de tatouage; mascara; poudres 
gonflantes pour les cils; ombres à paupières (en poudre et en crème); bases pour ombres à 
paupières; poudre à sourcils; crèmes pour les sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux 
(y compris sous forme liquide, en poudre, en crayon et en gel); khôl; brillant à lèvres; baumes à 
lèvres; rouge à lèvres; crayons à lèvres; vernis à ongles; faux ongles; crayons à ongles pour 
manucure française; crayons blancs pour le bout des ongles; gel pour les ongles; bases pour la 
préparation de manucures au gel; nettoyants liquides pour les ongles, pour les manucures et les 
pédicures; couche de base pour les ongles; couches de finition pour les ongles; autocollants pour 
les ongles; produits cosmétiques, nommément produits pour le modelage et la fabrication de faux 
ongles; vernis à ongles à effets; brillants, poudre, pierres et accessoires pour décorer les ongles; 
brillants en vaporisateur; tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; faux cils, 
mascara de couleur pour les cils et les cheveux; produits de soins capillaires, colorants capillaires, 
produits coiffants, gels coiffants et fixatifs coiffants.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux de fantaisie; montres; anneaux porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715359&extension=00
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 Classe 18
(3) Articles en cuir, nommément sacs en cuir, sacs à main en cuir, valises en cuir, sacs de voyage 
en cuir, serviettes en cuir, portefeuilles en cuir, sacs à main en cuir, étuis porte-clés en cuir; sacs à 
main, sacs à provisions, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, étuis porte-clés, sacs de sport, sacs 
de voyage, écharpes porte-bébés, valises, parapluies, parasols.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, pantalons, salopettes, chemises, chandails, vestes, manteaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, espadrilles, bonneterie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 décembre 2014 sous le No. 30 2014 005 512 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,716,324  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Hype Limited, Unit 33, Cobden House, 
Cobden Street, Leicester LE1 2LB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Hype
Produits
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément chapeaux et casquettes; 
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs 
court-séjour, housses à vêtements, valises, sacs à dos, sacs polochons, sacs fourre-tout, fourre-
tout et sacs banane; parapluies; vêtements tout-aller et habillés, chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures et tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers et services d'agence de publicité; services de 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat et services administratifs; services de comptabilité; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de grand magasin de détail et de 
détail en ligne; services de vente au détail liés à la vente de montres, de bijoux, de bijoux de 
fantaisie, d'articles de papeterie, de vêtements en cuir, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
tissus, de produits textiles, nommément de sacs de sport, de sacs tout-aller, de sacs court-séjour, 
de housses à vêtements, de valises, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacs fourre-tout, de 
fourre-tout, de sacs banane et de cordons, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de jeux et d'articles de jeu, nommément autocollants et d'articles de sport, nommément de 
planches à roulettes, de parfums, de cosmétiques, d'horloges et de lunettes de soleil.

(2) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine des services de grand magasin de 
détail et de détail en ligne; services de vente au détail liés à la vente de montres, de bijoux, de 
bijoux de fantaisie, d'articles de papeterie, de vêtements en cuir, de mobilier et d'articles 
décoratifs, de tissus, de produits textiles, nommément de sacs de sport, de sacs tout-aller, de sacs 
court-séjour, de housses à vêtements, de valises, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacs 
fourre-tout, de fourre-tout, de sacs banane et de cordons, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de jeux et d'articles de jeu, nommément autocollants et d'articles de sport, 
nommément de planches à roulettes, de parfums, de cosmétiques, d'horloges et de lunettes de 
soleil.

(3) Publicité des produits et des services de tiers et services d'agence de publicité; services de 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat et services administratifs; services de comptabilité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716324&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 novembre 2013 sous le 
No. 011755113 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,718,894  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coffee Meets Bagel, Inc., 560 Mission Street, 
Suite 1367, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE MEETS BAGEL
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la communication sur Internet pour le 
réseautage social, la communication avec d'autres utilisateurs dans des bavardoirs virtuels et la 
messagerie électronique au moyen de réseaux avec ou sans fil, services de rencontres et de 
présentation pour célibataires.

SERVICES
(1) Services de bavardoir pour le réseautage social; messagerie électronique, nommément 
transmission et réception de messages vocaux, photo, texte et vidéo par des réseaux avec ou 
sans fil; services de communication au moyen d'un site Web dans le domaine des services de 
rencontres, de réseautage social et de présentation pour célibataires; services de messagerie 
instantanée avec ou sans fil; services de messagerie texte.

(2) Services informatiques, nommément diffusion d'information relative aux services de 
présentation de partenaires et de rencontres en ligne; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées offrant de l'information définie par les utilisateurs ainsi que des profils et des 
renseignements personnels; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'évaluation et la 
recherche de personnes intéressantes dans les domaines des rencontres, des relations et du 
réseautage social; offre d'un site Web pour faciliter les services de rencontres, de réseautage 
social et de présentation pour célibataires; offre d'un site Web en ligne permettant aux utilisateurs 
de se faire présenter d'autres utilisateurs d'après l'information et les préférences définies par 
l'utilisateur, et de communiquer avec ces utilisateurs.

(3) Services de rencontres; services de présentation pour célibataires; services de présentation et 
services de rencontres.

(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 
86393104 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718894&extension=00
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services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 
5,182,004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,719,426  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enolgas USA Inc., 2530 POWERLINE RD STE 
402, Pompano Beach, FL 33069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENOLGAS USA
Produits
(1) Produits en métaux communs et leurs alliages, nommément quincaillerie de porte, en 
l'occurrence actionneurs de porte non électriques, clapets à bille en laiton autres que des pièces 
de machine, clapets à bille en acier inoxydable autres que des pièces de machine, clapets à bille 
en acier ordinaire autres que des pièces de machine, clapets à bille manuels autres que des 
pièces de machine, pièces forgées en laiton, nommément soupapes de sûreté, tuyaux de 
drainage, articles de plomberie en laiton, pièces en métal autres que des pièces de machine, 
nommément robinets télécommandés, robinets d'arrêt télécommandés et robinets d'arrêt.

(2) Pièces de machine et pièces de machine-outil, nommément clapets à bille, actionneurs 
hydrauliques, clapets à bille en laiton, clapets à bille en acier inoxydable, clapets à bille en acier 
ordinaire, actionneurs pneumatiques et clapets à bille manuels, composants en laiton, 
nommément clapets à bille, à savoir pièces de machine, pièces en laiton, nommément corps de 
robinet en laiton forgé, clapets à bille, à savoir pièces de machine, composants en métal, 
nommément clapets à bille, à savoir pièces de machine, pièces en métal, à savoir pièces de 
machine, nommément robinets télécommandés, robinets d'arrêt télécommandés et robinets d'arrêt.

(3) Appareils électriques, nommément appareils de robinetterie automatiques, actionneurs à 
commande électrique, clapets à bille automatiques en laiton, clapets à bille automatiques en acier 
inoxydable, clapets à bille automatiques en acier ordinaire, systèmes de sécurité pour l'eau 
constitués d'indicateurs de niveau d'eau, systèmes de sécurité pour le gaz constitués de 
manomètres, systèmes de sécurité électriques constitués d'alarmes antivol, actionneurs 
électriques, composants en laiton, nommément appareils de robinetterie automatiques, pièces en 
métal, nommément robinets télécommandés automatiques, robinets d'arrêt automatiques 
télécommandés et robinets d'arrêt automatiques.

(4) Appareils de contrôle de l'environnement, nommément clapets de conditionnement d'air, 
clapets à bille en laiton pour conditionneurs d'air, clapets à bille en acier inoxydable pour 
conditionneurs d'air, clapets à bille en acier ordinaire pour conditionneurs d'air, systèmes de 
sécurité pour l'eau constitués de débitmètres à eau; systèmes de sécurité pour le gaz constitués 
d'accessoires de régulation pour conduites et canalisations de gaz, nommément de capteurs et de 
détecteurs de gaz, de détecteurs de mouvement, de compteurs de gaz, d'accessoires, 
nommément de capteurs et de détecteurs de gaz pour surveiller les fuites de gaz et réguler le 
fonctionnement de systèmes de sécurité pour le gaz; valves de plomberie, nommément clapets à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719426&extension=00
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bille manuels, composants en laiton, nommément clapets à bille à poignée en acier plat, pièces en 
laiton, nommément poignées verrouillables, composants en métal, nommément pièces en métal, 
nommément valves hydrauliques avec débitmètre intégré, accessoires de plomberie, nommément 
robinets télécommandés, robinets d'arrêt télécommandés et robinets d'arrêt.

SERVICES
Services d'évaluation de la vulnérabilité à l'eau pour veiller à la sécurité publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,719,427  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enolgas USA Inc., 2530 POWERLINE RD STE 
402, Pompano Beach, FL 33069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE ENOLGAS USA INC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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 gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots EE ENOLGAS USA 
INC sont écrits sous forme stylisée où la première lettre E est rouge, la lettre E à l'envers est 
bleue, et les mots ENOLGAS USA INC sont écrits en gris.

Produits
(1) Produits en métaux communs et leurs alliages, nommément quincaillerie de porte, en 
l'occurrence actionneurs de porte non électriques, clapets à bille en laiton autres que des pièces 
de machine, clapets à bille en acier inoxydable autres que des pièces de machine, clapets à bille 
en acier ordinaire autres que des pièces de machine, clapets à bille manuels autres que des 
pièces de machine, pièces forgées en laiton, nommément soupapes de sûreté, tuyaux de 
drainage, articles de plomberie en laiton, pièces en métal autres que des pièces de machine, 
nommément robinets télécommandés, robinets d'arrêt télécommandés et robinets d'arrêt.

(2) Pièces de machine et pièces de machine-outil, nommément clapets à bille, actionneurs 
hydrauliques, clapets à bille en laiton, clapets à bille en acier inoxydable, clapets à bille en acier 
ordinaire, actionneurs pneumatiques et clapets à bille manuels, composants en laiton, 
nommément clapets à bille, à savoir pièces de machine, pièces en laiton, nommément corps de 
robinet en laiton forgé, clapets à bille, à savoir pièces de machine, composants en métal, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719427&extension=00
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nommément clapets à bille, à savoir pièces de machine, pièces en métal, à savoir pièces de 
machine, nommément robinets télécommandés, robinets d'arrêt télécommandés et robinets d'arrêt.

(3) Appareils électriques, nommément appareils de robinetterie automatiques, actionneurs à 
commande électrique, clapets à bille automatiques en laiton, clapets à bille automatiques en acier 
inoxydable, clapets à bille automatiques en acier ordinaire, systèmes de sécurité pour l'eau 
constitués d'indicateurs de niveau d'eau, systèmes de sécurité pour le gaz constitués de 
manomètres, systèmes de sécurité électriques constitués d'alarmes antivol, actionneurs 
électriques, composants en laiton, nommément appareils de robinetterie automatiques, pièces en 
métal, nommément robinets télécommandés automatiques, robinets d'arrêt automatiques 
télécommandés et robinets d'arrêt automatiques.

(4) Appareils de contrôle de l'environnement, nommément clapets de conditionnement d'air, 
clapets à bille en laiton pour conditionneurs d'air, clapets à bille en acier inoxydable pour 
conditionneurs d'air, clapets à bille en acier ordinaire pour conditionneurs d'air, systèmes de 
sécurité pour l'eau constitués de débitmètres à eau; systèmes de sécurité pour le gaz constitués 
d'accessoires de régulation pour conduites et canalisations de gaz, nommément de capteurs et de 
détecteurs de gaz, de détecteurs de mouvement, de compteurs de gaz, d'accessoires, 
nommément de capteurs et de détecteurs de gaz pour surveiller les fuites de gaz et réguler le 
fonctionnement de systèmes de sécurité pour le gaz; valves de plomberie, nommément clapets à 
bille manuels, composants en laiton, nommément clapets à bille à poignée en acier plat, pièces en 
laiton, nommément poignées verrouillables, composants en métal, nommément pièces en métal, 
nommément valves hydrauliques avec débitmètre intégré, accessoires de plomberie, nommément 
robinets télécommandés, robinets d'arrêt télécommandés et robinets d'arrêt.

SERVICES
Services d'évaluation de la vulnérabilité des eaux pour veiller à la sécurité nautique de la 
population.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,723,246  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDREW JOHNSTON, 298 Ossington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 3A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANDIN

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits

 Classe 09
Logiciels pour coordonner des services juridiques, nommément logiciels permettant la recherche 
basée sur la localisation pour fournisseurs de services juridiques et l'échange d'information et de 
documents entre fournisseurs de services juridiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,766  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, 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

SC5 TECHNOLOGY
Produits

 Classe 09
Appareils optoélectroniques, nommément diodes électroluminescentes; composants d'appareils 
optoélectroniques, nommément modules et sous-ensembles, à savoir diodes électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/430,
861 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. 5,256,643 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=1724766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,288  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Licensing Limited, TrustNet Chambers, 
PO Box P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines, journaux, 
brochures, dépliants, manuels et guides sur le yoga, les cours de yoga, la philosophie du yoga, 
l'exercice physique, la santé, la bonne condition physique et le bien-être; cassettes vidéo et audio, 
disques compacts et DVD préenregistrés ainsi qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
concernant le yoga, l'exercice, la santé et le bien-être en général, la bonne condition physique, 
ainsi que sur des sujets motivants et instructifs dans les domaines du yoga, du bien-être physique 
et mental, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé et du bien-être en général; ruban réflecteur 
de sécurité; lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729288&extension=00
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(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines, journaux, 
brochures, dépliants, manuels et guides sur le yoga, les cours de yoga, la philosophie du yoga, 
l'exercice physique, la santé, la bonne condition physique et le bien-être; affiches.

(3) Sacs à main, sacs en filet, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout.

(4) Vêtements de yoga; vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements tout-aller; vêtements de 
sport; vêtements de plage; maillots de bain; sous-vêtements; chaussettes; maillots; collants; 
leggings; jambières; bas; bas-culottes; soutiens-gorge de sport; vêtements imperméables, 
nommément vestes, manteaux et chapeaux protégeant du vent et de la pluie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, attaches à cheveux, bandeaux 
pour cheveux, bandanas, foulards, bérets, chouchous, turbans, casquettes en tricot; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, dossards, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
cravates, serre-poignets; mitaines; gants; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, sandales, chaussures, tongs, chaussures de yoga, chaussures de course; 
coussinets pour les yeux.

(5) Équipement d'exercice et de yoga, nommément ballons lestés, poids, bandes de tension 
d'exercice, coins, sangles, tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis 
de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga; chaises de méditation; boucles à tirer, nommément 
bandes élastiques d'exercice, bandes de tension, ballons d'exercice, disques volants, cordes à 
sauter.

SERVICES
Services de divertissement, nommément développement, production, planification, nommément 
gestion et contrôle des calendriers de représentations et réservation de sièges, ainsi 
qu'organisation de spectacles, nommément de spectacles de yoga et de danse, de spectacles de 
ballet, de spectacles de gymnastique, de concerts par un groupe de musique et de numéros de 
cirque; services de publicité pour des tiers, nommément publicité dans les magazines, dans les 
journaux, télévisée, radio, sur Internet, à l'intérieur et/ou à l'extérieur de véhicules, publicité 
extérieure, sur des ballons, sur des panneaux et par affichage; services de divertissement, à 
savoir oeuvres dramatiques interactives dans des émissions de télévision, des vidéos musicales et 
des films diffusés à la télévision et sur des réseaux informatiques, nommément Internet et des 
réseaux de communication mondiaux; services de divertissement, nommément organisation, 
production et réalisation de spectacles, nommément prestations de yoga et de musique en direct, 
représentations devant public, nommément spectacles de yoga et de danse, spectacles de ballet, 
spectacles de gymnastique, concerts par un groupe de musique et numéros de cirque, 
organisation et tenue de spectacles et de spectacles de boîte de nuit, nommément prestations de 
yoga et de musique en direct; services de divertissement, nommément concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, nommément spectacles de lumière ou spectacles laser; 
organisation d'activités sportives et culturelles dans le domaine du yoga, nommément de la 
physiothérapie par le yoga, de la formation sur la thérapie par le yoga, des cours de yoga, de la 
philosophie liée à la pratique du yoga, de la formation sur l'intégration des systèmes médical et 
yogique, nommément de l'intégration du yoga comme système de traitement parallèle; 
consultation en marketing dans le domaine des services de yoga; services de réservation de 
billets (divertissement), nommément de billets de théâtre, de concert, pour des évènements 
sportifs et des spectacles, nommément des spectacles de yoga et de danse, des prestations de 
yoga et de musique en direct, des spectacles de ballet, des spectacles de gymnastique, des 
concerts par un groupe de musique et des numéros de cirque; services d'information sur le 
divertissement, nommément diffusion d'information sur les concerts, les évènements sportifs 
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professionnels et amateurs, les spectacles de yoga et de danse, les spectacles d'humour, les 
défilés de mode, les expositions d'art, les spectacles de gymnastique, les productions théâtrales, 
les expositions d'équipement d'entraînement physique ainsi que les apparitions en personne d'une 
personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma; services d'animation, nommément prestations 
d'artistes professionnels en direct et télévisées relativement au yoga, aux spectacles de danse, 
aux spectacles de musique et aux spectacles artistiques; exploitation d'un centre d'entraînement 
physique, de santé et de bien-être proposant des programmes, des cours, de la formation et des 
instructions concernant le yoga, la bonne condition physique, l'aérobique, les poids et haltères, 
l'entraînement individuel; physiothérapie, massothérapie; exploitation d'un bar et d'un restaurant; 
mise à disposition d'installations récréatives de club et d'installations sportives de club, 
nommément mise à disposition d'installations de gymnase et de studio de yoga, organisation 
d'évènements de gymnastique, nommément divertissement, à savoir spectacles de gymnastique 
et enseignement de la gymnastique, services de club de santé, mise à disposition d'installations 
d'entraînement physique, nommément d'installations pour la tenue de cours de yoga et 
d'entraînement physique, l'offre de formation sur le yoga et l'entraînement physique, 
l'enseignement du yoga et de l'entraînement physique, la conception de programmes de yoga et 
d'entraînement physique, l'offre de services de consultation en matière de yoga et d'entraînement 
physique ainsi que pour l'enseignement du yoga et de l'exercice physique, services de centre de 
loisirs, nommément mise à disposition d'installations pour les activités récréatives et sportives, 
nommément pour la tenue de cours sur le yoga, la bonne condition physique et la santé et le bien-
être en général, la formation concernant le yoga, l'entraînement physique et la santé et le bien-être 
en général, l'enseignement du yoga et de l'entraînement physique, la conception de programmes 
concernant le yoga, l'entraînement physique et la santé et le bien-être en général, l'offre de 
services de consultation en matière de yoga, d'entraînement physique et de santé et de bien-être 
en général ainsi que pour l'enseignement du yoga et de l'exercice physique; mise à disposition 
d'installations d'éducation physique, nommément d'installations pour la tenue de cours de yoga et 
d'entraînement physique, la formation sur le yoga et l'entraînement physique, l'enseignement du 
yoga et de l'entraînement physique, la conception de programmes de yoga, l'offre de services de 
consultation en matière de yoga et d'entraînement physique ainsi que pour l'enseignement du 
yoga et de l'exercice physique; services de rédaction et de publication de livres, de magazines, de 
feuillets et d'imprimés sur le yoga, le sport, le divertissement et l'éducation; services de 
divertissement, nommément tenue de spectacles de type Broadway ou de scène, de spectacles 
présentant des démonstrations de yoga et de techniques d'entraînement physique, réalisation de 
projets musicaux, nommément spectacles de type Broadway ou de scène, spectacles présentant 
des démonstrations de yoga et de techniques d'entraînement physique; offre des services 
susmentionnés par des moyens électroniquyes, nommément au moyen d'Internet, d'appareils de 
télécommunication sans fil personels, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels (ANP) et par la diffusion 
d'émissions de télévision; production et vente au détail de films, de cassettes vidéo, de cassettes 
audio, de disques compacts, de mémoires mortes pour disques compacts, de disques laser par 
correspondance et par services de messagerie, production de films, de cassettes vidéo, de 
cassettes audio, de disques compacts, de mémoires mortes pour disques compacts, de disques 
laser; production et vente au détail de disques compacts, de cassettes vidéo et audio, de DVD et 
de produits multimédias de musique préenregistrés concernant le yoga, les cours de yoga, la 
philosophie du yoga, l'exercice, la bonne condition physique ainsi que la santé et le bien-être en 
général; production d'émissions de radio et de télévision, services de studio d'enregistrement; 
production d'émissions de radio concernant le yoga, les cours de yoga, la philosophie du yoga, 
l'exercice, la bonne condition physique ainsi que la santé et le bien-être en général; production et 
distribution d'émissions de télévision sur le yoga, les cours de yoga, la philosophie du yoga, 
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l'exercice, la bonne condition physique ainsi que la santé et le bien-être en général; production 
d'émissions de motivation et d'enseignement pour la télévision et la radio; diffusion et distribution 
de programmes de yoga, nommément de programmes d'entraînement physique dans le domaine 
du yoga, et de concepts liés à la pratique du yoga, nommément entraînement physique dans le 
domaine du yoga pour la mise en oeuvre par des tiers; production et vente au détail de matériel 
pour la pratique du yoga à domicile, par Internet, par correspondance et par services de 
messagerie; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de studios de yoga et d'entraînement physique; services de magasin de vente au 
détail de vêtements, de vêtements de sport, de sous-vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'équipement d'exercice et de yoga; services de bibliothèque de prêt, services de 
bibliothèque; diffusion d'information; services de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,729,426  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Licensing Limited, TrustNet Chambers, 
PO Box P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE YOGA

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

Produits
(1) Publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines, journaux, 
brochures, dépliants, manuels et guides sur le yoga, les cours de yoga, la philosophie du yoga, 
l'exercice physique, la santé, la bonne condition physique et le bien-être; cassettes vidéo et audio, 
disques compacts et DVD préenregistrés ainsi que fichiers audio et vidéo téléchargeables 
concernant le yoga, l'exercice, la santé, le bien-être, la bonne condition physique, ainsi que sur 
des sujets motivants et instructifs dans les domaines du yoga, de la bonne condition physique, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé et du bien-être; ruban réflecteur de sécurité; lunettes de 
soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729426&extension=00
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(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines, journaux, 
brochures, dépliants, manuels et guides sur le yoga, les cours de yoga, la philosophie du yoga, 
l'exercice physique, la santé, la bonne condition physique et le bien-être; affiches.

(3) Sacs à main, sacs en filet, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout.

(4) Vêtements de plage; maillots de bain; sous-vêtements; chaussettes; maillots; collants; 
leggings; jambières; bas; bas-culottes; soutiens-gorge de sport; vêtements imperméables, 
nommément vestes, manteaux et chapeaux protégeant du vent et de la pluie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, attaches à cheveux, bandeaux pour 
cheveux, bandanas, foulards, bérets, chouchous, turbans, casquettes en tricot; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, dossards, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
cravates, serre-poignets; mitaines; gants; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, sandales, chaussures, tongs, chaussures de yoga, chaussures de course; 
coussinets pour les yeux; bandeaux; vêtements de yoga; vêtements d'exercice; vêtements sport; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller.

(5) Équipement d'exercice et de yoga, nommément ballons lestés, poids, bandes de tension 
d'exercice, coins, sangles, tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis 
de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga; chaises de méditation; boucles à tirer, nommément 
bandes élastiques d'exercice, bandes de tension, ballons d'exercice, disques volants, cordes à 
sauter.

SERVICES
Services de divertissement, nommément développement, production, planification, nommément 
gestion et contrôle des calendriers de représentations et réservation de sièges, ainsi 
qu'organisation de spectacles, nommément de spectacles de yoga et de danse, de spectacles de 
ballet, de spectacles de gymnastique, de concerts par un groupe de musique et de numéros de 
cirque; services de publicité pour des tiers, nommément publicité dans les magazines, dans les 
journaux, télévisée, radio, sur Internet, à l'intérieur et/ou à l'extérieur de véhicules, publicité 
extérieure, sur des ballons, sur des panneaux et par affichage; services de divertissement, à 
savoir oeuvres dramatiques interactives dans des émissions de télévision, des vidéos musicales et 
des films diffusés à la télévision et sur des réseaux informatiques, nommément Internet et des 
réseaux de communication mondiaux; services de divertissement, nommément organisation, 
production et réalisation de spectacles, nommément prestations de yoga et de musique en direct, 
représentations devant public, nommément spectacles de yoga et de danse, spectacles de ballet, 
spectacles de gymnastique, concerts par un groupe de musique et numéros de cirque, 
organisation et tenue de spectacles et de spectacles de boîte de nuit, nommément prestations de 
yoga et de musique en direct; services de divertissement, nommément concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, nommément spectacles de lumière ou spectacles laser; 
organisation d'activités sportives et culturelles dans le domaine du yoga, nommément de la 
physiothérapie par le yoga, de la formation sur la thérapie par le yoga, des cours de yoga, de la 
philosophie liée à la pratique du yoga, de la formation sur l'intégration des systèmes médical et 
yogique, nommément de l'intégration du yoga comme système de traitement parallèle; services de 
consultation dans le domaine du yoga; services de réservation de billets (divertissement), 
nommément de billets de théâtre, de concert, pour des évènements sportifs et des spectacles, 
nommément des spectacles de yoga et de danse, des prestations de yoga et de musique en 
direct, des spectacles de ballet, des spectacles de gymnastique, des concerts par un groupe de 
musique et des numéros de cirque; services d'information sur le divertissement, nommément 
diffusion d'information sur les concerts, les évènements sportifs professionnels et amateurs, les 
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spectacles de yoga et de danse, les spectacles d'humour, les défilés de mode, les expositions 
d'art, les spectacles de gymnastique, les productions théâtrales, les expositions d'équipement 
d'entraînement physique ainsi que les apparitions en personne d'une personnalité sportive ou 
d'une vedette du cinéma; services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels 
en direct et télévisées relativement au yoga, aux spectacles de danse, aux spectacles de musique 
et aux spectacles artistiques; exploitation d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-
être proposant des programmes, des cours, de la formation et des instructions concernant le yoga, 
la bonne condition physique, l'aérobique, les poids et haltères, l'entraînement individuel; 
physiothérapie, massothérapie; exploitation d'un bar et d'un restaurant; mise à disposition 
d'installations récréatives de club et d'installations sportives de club, nommément mise à 
disposition d'installations de gymnase et de studio de yoga, organisation d'évènements de 
gymnastique, nommément divertissement, à savoir spectacles de gymnastique et enseignement 
de la gymnastique, services de club de santé, mise à disposition d'installations d'entraînement 
physique, nommément d'installations pour la tenue de cours de yoga et d'entraînement physique, 
l'offre de formation sur le yoga et l'entraînement physique, l'enseignement du yoga et de 
l'entraînement physique, la conception de programmes de yoga et d'entraînement physique, l'offre 
de services de consultation en matière de yoga et d'entraînement physique ainsi que pour 
l'enseignement du yoga et de l'exercice physique, services de centre de loisirs, nommément mise 
à disposition d'installations de gymnase pour les activités récréatives et sportives, nommément 
pour la tenue de cours sur le yoga, la bonne condition physique et la santé et le bien-être en 
général, la formation concernant le yoga, l'entraînement physique et la santé et le bien-être en 
général, l'enseignement du yoga et de l'entraînement physique, la conception de programmes 
concernant le yoga, l'entraînement physique et la santé et le bien-être en général, l'offre de 
services de consultation en matière de yoga, d'entraînement physique et de santé et de bien-être 
en général ainsi que pour l'enseignement du yoga et de l'exercice physique; mise à disposition 
d'installations d'éducation physique, nommément d'installations pour la tenue de cours de yoga et 
d'entraînement physique, la formation sur le yoga et l'entraînement physique, l'enseignement du 
yoga et de l'entraînement physique, la conception de programmes de yoga, l'offre de services de 
consultation en matière de yoga et d'entraînement physique ainsi que pour l'enseignement du 
yoga et de l'exercice physique; services de rédaction et de publication de livres, de magazines, de 
feuillets et d'imprimés sur le yoga, le sport, le divertissement et l'éducation; services de 
divertissement, nommément tenue de spectacles de type Broadway ou de scène, de spectacles 
présentant des démonstrations de yoga et de techniques d'entraînement physique, réalisation de 
projets musicaux, nommément spectacles de type Broadway ou de scène, spectacles présentant 
des démonstrations de yoga et de techniques d'entraînement physique; diffusion d'information 
ayant trait au yoga au moyen d'Internet, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'assistants numériques personnels et d'émissions de télévision; production et vente au détail de 
films, de cassettes vidéo, de cassettes audio, de disques compacts, de mémoires mortes pour 
disques compacts, de disques laser par correspondance et par services de messagerie, 
production de films, de cassettes vidéo, de cassettes audio, de disques compacts, de mémoires 
mortes pour disques compacts, de disques laser; production et vente au détail de disques 
compacts, de cassettes vidéo et audio, de DVD et de produits multimédias de musique 
préenregistrés concernant le yoga, les cours de yoga, la philosophie du yoga, l'exercice, la bonne 
condition physique ainsi que la santé et le bien-être en général; production d'émissions de radio et 
de télévision, services de studio d'enregistrement; production d'émissions de radio concernant le 
yoga, les cours de yoga, la philosophie du yoga, l'exercice, la bonne condition physique ainsi que 
la santé et le bien-être en général; production et distribution d'émissions de télévision sur le yoga, 
les cours de yoga, la philosophie du yoga, l'exercice, la bonne condition physique ainsi que la 
santé et le bien-être en général; production d'émissions de motivation et d'enseignement pour la 
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télévision et la radio; diffusion et distribution de programmes de yoga, nommément de 
programmes d'entraînement physique dans le domaine du yoga, et de concepts liés à la pratique 
du yoga, nommément entraînement physique dans le domaine du yoga pour la mise en oeuvre 
par des tiers; production et vente au détail de matériel pour la pratique du yoga à domicile, par 
Internet, par correspondance et par services de messagerie; services de franchisage, nommément 
aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de studios de yoga et d'entraînement 
physique; services de magasin de vente au détail de vêtements, de vêtements de sport, de sous-
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'équipement d'exercice et de yoga; services 
de bibliothèque de prêt, services de bibliothèque; diffusion d'information; services éducatifs, 
nommément retraites et réunions de consolidation d'équipe, séminaires, conférences, exposés, 
cours et séances de formation dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique, de la 
santé, de l'alimentation, de la méditation, de l'entraînement mental et de la discipline mentale; 
diffusion d'information en ligne sur le sport et le divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions Web sur le yoga et l'éducation, nommément production et distribution 
d'émissions Web sur le yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,729,922  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

746657 Ontario Inc., 6 William Street, Killaloe, 
ONTARIO K0J 2A0

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

MARQUE DE COMMERCE

i2i
Produits
Produits de santé, nommément diverses préparations pharmaceutiques d'ordonnance et en vente 
libre, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la grippe, des 
problèmes de sinus et des allergies ainsi que médicaments pour le soulagement de la douleur et 
du syndrome prémenstruel; analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops contre la 
toux, antitussifs, expectorants, produits pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en 
brumisateur, poudres pour la préparation d'une boisson pour soulager les symptômes du rhume, 
pastilles contre la toux, pastilles, onguents à émanations, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, des raideurs musculaires et des douleurs musculaires, 
solutions salines pour les soins des yeux et des oreilles, pastilles antiseptiques et pour les maux 
de gorge, produits pour le nez en vaporisateur, en atomiseur et en gouttes, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour frictionner la poitrine, sédatifs et 
stimulants, teinture d'iode, lotion calamine, onguent de zinc, antibiotiques, peroxyde d'hydrogène, 
sels d'epsom, laxatifs, comprimés contre la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, 
comprimés contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de comprimés, de 
capsules et de poudres, médicaments antifongiques, à savoir lotions, crèmes, onguent, 
vaporisateurs et gels, onguents contre les hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques, 
à savoir crèmes, onguents et gels, inhalateurs à usage thérapeutique, produits de 
désaccoutumance au tabac, nommément gommes, timbres, vaporisateur oraux, liquides, poudres, 
capsules et comprimés, préparations contre l'asthme; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations gastro-intestinales, antiacides, antidiarrhéique, préparations de bismuth à usage 
pharmaceutique, lait de magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, émollients 
fécaux, préparation pharmaceutique, nommément produit pour le soulagement des brûlements 
d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, acétaminophène, produits favorisant le 
sommeil; médicaments pour l'incontinence; médicaments contre le diabète; préparation 
pharmaceutique pour la prévention des nausées, acide acétylsalicylique, analgésiques pour les 
muscles et le dos, ibuprofène, onguent analgésique, onguent antibiotique, liniments, vitamines, 
minéraux, eau distillée, glycérine et eau de rose, glycérine, iode, alcool à friction, compresses de 
gel, pansements adhésifs, ruban adhésif, tampons de gaze, gaze, tampons absorbants, cache-
oeil, compresses abdominales, protège-draps jetables et clotrimazole en crème; nécessaires pour 
test de grossesse à usage domestique, lubrifiants à usage personnel, produits de soins vaginaux, 
nommément crèmes et gelées antifongiques vaginales et contre les infections vaginales ainsi que 
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douches vaginales, suppositoires, tensiomètres artériels numériques, thermomètres; produits 
thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, houppettes de coton à usage médical, 
compresses stériles, trousses de premiers soins vendues vides, trousses de premiers soins 
vendues garnies, tensiomètre artériel, indicateur de glycémie, pèse-personne, nébuliseurs, 
seringues médicales, cannes, béquilles, ambulateurs, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage 
médical, pansements adhésifs, pansements compressifs, pansements pour les plaies, bandages 
élastiques, compresses chaudes et froides, bandages thérapeutiques chauds et froids, sacs à 
glace, sacs de gel glacé, orthèses et supports pour les membres, les articulations, le cou et le dos 
à usage médical; suppléments alimentaires, nommément préparations de minéraux et de 
vitamines sous forme de comprimés, de lotion, de capsules et de sirops; logiciels pour le 
téléversement, l'affichage, le marquage et la publication sur blogue d'information dans les 
domaines des produits et des services pharmaceutiques et de santé par Internet et par d'autres 
réseaux de communication; publications, nommément livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels dans le domaine des produits pharmaceutiques et de 
santé; publications électroniques, nommément livres en ligne, bulletins d'information en ligne, 
bulletins en ligne, brochures en ligne, dépliants en ligne, rapports en ligne et manuels en ligne 
dans le domaine des produits pharmaceutiques et de santé; jeux de plateau et jeux vidéo; logiciel 
qui évalue les émotions suscitées chez les consommateurs par un produit, un service, une 
entreprise, un évènement et/ou une situation, ainsi que l'intensité de ces émotions; logiciel qui 
permet aux visiteurs de sites Web de consulter de l'information concernant des produits, des 
services, des évènements et des situations ainsi que de voir les émotions suscitées chez les 
consommateurs par les produits, les services, les entreprises, les évènements et les situations.

SERVICES
Services d'ordonnances pharmaceutiques; services de consultation, de conseil et d'information, 
nommément offre d'information sur le contenu, le dosage et l'administration de médicaments et de 
médicaments contenus dans des plaquettes-calendriers; téléversement, publication, présentation, 
affichage et marquage d'information écrite, audio et vidéo sur Internet et sur d'autres réseaux de 
communication, à savoir d'instructions sur les médicaments, sur leur contenu, sur leur dosage et 
sur leur administration; offre d'accès à de l'information écrite, audio et vidéo, à savoir à des 
instructions sur des médicaments ainsi que sur leur contenu, leur dosage et leur administration 
grâce à des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs et des blogues sur Internet; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et de santé; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
contenant des logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue et le partage d'information écrite, audio et vidéo dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et de santé par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication; services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et 
d'installations de télécommunication, nommément de réseaux sans fil pour l'interaction en temps 
réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche et d'appareils de 
communication avec et sans fil; services permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir des 
messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web sur Internet dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et de santé; offre de chroniques en ligne, nommément 
blogues présentant du contenu défini par l'utilisateur dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et de santé; offre d'un site Web sur Internet pour le réseautage social dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et de santé; création d'une communauté en ligne pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos et du contenu audio et 
vidéo sur eux-mêmes, sur leurs goûts et leurs aversions ainsi que sur leurs activités quotidiennes, 
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de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans le domaine des produits pharmaceutiques et de santé; publicité par 
panneau d'affichage électronique, nommément publicité des 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 sur des sites Web, 
par courriel, par messagerie instantanée, par SMS (services de messages courts) et MMS 
(services de messagerie multimédia); production de films cinématographiques; production de 
vidéos et de vidéos musicales; adaptation et montage cinématographiques; exploitation d'un site 
Web permettant aux entreprises de consulter et de visualiser de l'information sur l'évaluation de 
produits, de services, d'évènements et de situations, sur les émotions suscitées chez les 
consommateurs par un produit, un service, une entreprise, un évènement et/ou une situation, ainsi 
que l'intensité de ces émotions, puis de communiquer avec les consommateurs ayant réagi aux 
produits, aux services, aux entreprises, aux évènements et/ou aux situations et de les cibler 
comme marché; exploitation d'un site Web permettant aux entreprises de créer un site qui 
contiendra de l'information sur l'entreprise à l'intérieur de ce site Web; exploitation d'un site Web 
permettant à chaque utilisateur de créer son propre volet sur ce site Web qui l'informera de la 
publication sur le site Web de contenu correspondant à ses préférences et à celles des personnes 
à qui il aura donné accès à ses préférences, et qui le dirigera vers ce contenu; exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de partager le contenu de leur volet avec des tiers par 
d'autres sites Web et médias sociaux ainsi que de formuler des commentaires sous forme de 
réponses à des questions et à de l'information sur ce que les utilisateurs aiment ou n'aiment pas; 
exploitation d'un site Web offrant de l'espace publicitaire aux entreprises; exploitation d'un site 
Web offrant de l'espace publicitaire aux entreprises en leur permettant de créer leur propre volet 
sur ce site Web pour cibler des marchés et faire du commerce électronique; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'y chercher de l'information; audioconférence et 
vidéoconférence; exploitation d'un site Web qui est relié à l'appareil mobile d'un utilisateur, localise 
l'emplacement géographique de cet utilisateur et permet à l'utilisateur d'interagir avec d'autres 
utilisateurs présents au même emplacement géographique et de trouver des services offerts à cet 
emplacement géographique; exploitation d'un programme de fidélisation offrant aux utilisateurs 
d'un site Web des rabais sur les produits et les services annoncés sur le site Web; exploitation 
d'un site Web interactif accessible au moyen d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs 
d'identifier des signes astrologiques et de prévoir l'activité astrologique; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; publicité pour des tiers sur Internet; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, 
de faire du réseautage social, de recevoir des commentaires d'autres utilisateurs, de recevoir des 
commentaires d'utilisateurs ayant des intérêts semblables aux leurs et de partager des 
expressions spontanées; offre de contenu défini et créé par les clients ainsi que de contenu de 
tiers à des clients utilisant Internet, des réseaux de téléphonie mobile ou d'autres réseaux 
numériques avec ou sans fil; services de réseautage social sur Internet; services de réseautage 
social en ligne offerts par un site Web communautaire; services de réseautage social en ligne; 
offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement; offre d'un site Web de 
réseautage social accessible par Internet et par des appareils mobiles; publicité par panneau 
d'affichage électronique, nommément publicité des 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 sur des sites Web, par courriel, 
par messagerie instantanée, par SMS (services de messages courts) et MMS (services de 
messages multimédias) dans le domaine des produits pharmaceutiques et de santé; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) contenant des logiciels permettant le téléversement, la publication, la 
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présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et le partage d'information par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et de santé; création d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs 
inscrits de partager de l'information, des photos et du contenu audio et vidéo sur eux-mêmes, sur 
leurs goûts et leurs aversions et sur leurs activités quotidiennes, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine 
des produits pharmaceutiques et de santé.

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



  1,732,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 58

  N  de la demandeo 1,732,310  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kameron Price, 3182 Syliva Place, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3E 2R4

MARQUE DE COMMERCE

northwest distilling co.
Produits
Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka et gin.

SERVICES
Fabrication de boissons alcoolisées embouteillées.

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=1732310&extension=00


  1,734,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 59

  N  de la demandeo 1,734,154  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstraße 35, D-38259 Salzgitter, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHAPER BRÜMMER

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un polygone
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Savons, nommément savons antibactériens, désinfectants et déodorants; parfumerie, huiles 
éthérées de soins du corps et de beauté, huiles d'aromathérapie, huiles de bain, huiles pour le 
corps, huiles capillaires, huiles cosmétiques; cosmétiques, notamment crèmes cosmétiques, 
produits cosmétiques de soins de la peau, produits solaires, crayons de maquillage; lotions 
capillaires, shampooings, fixatif et teintures capillaires; dentifrices, bains de bouche, à usage autre 
que médical; écrans solaires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des 
troubles du système nerveux central, le traitement des troubles du système immunitaire, comme le 
traitement et la prévention du rhume, l'immunisation, le traitement des infections, le traitement des 
troubles du système cardiovasculaire, le traitement des troubles du métabolisme, comme le 
syndrome métabolique, les troubles du métabolisme lipidique et le diabète sucré, le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire, le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, comme 
l'ostéoporose, les rhumatismes et l'arthrite, et le traitement des troubles de l'appareil génito-
urinaire et des troubles des organes reproducteurs, comme les fibromes, nommément pour les 
inflammations ou les infections urinaires, comme la gastrite, l'urétrite et la vessie hyperactive; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles inflammatoires qui 
peuvent être traités par des produits de phytothérapie, des produits médicinaux à base de plantes 
ou des suppléments alimentaires à base de plantes, comme le rhume ou les infections urinaires; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation en dermatologie, comme en 
dermatologie phlébologique ou gynécologique, nommément pour l'alopécie hormonodépendante 
ou l'acné, pour l'oncologie, l'hématologie et la greffe de tissus et d'organes; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734154&extension=00
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pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation en ophtalmologie et pour le traitement des 
troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des 
troubles gynécologiques et des troubles similaires, comme le syndrome prémenstruel, les 
symptômes d'irrégularités du cycle, les troubles ménopausiques et postménopausiques et les 
symptômes climatériques, l'amélioration de l'état de santé ou la prévention des rechutes après un 
cancer gynécologique, et le traitement de la sécheresse vaginale et des symptômes connexes, 
comme la vaginite; produits hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques et 
désinfectants tout usage, désodorisants d'air, serviettes hygiéniques; médicaments destinés aux 
humains et aux animaux pour le traitement des troubles du système nerveux central, le traitement 
des troubles du système immunitaire, comme le traitement et la prévention du rhume, 
l'immunisation, le traitement des infections, le traitement des troubles du système cardiovasculaire, 
le traitement des troubles du métabolisme, comme le syndrome métabolique, les troubles du 
métabolisme lipidique et le diabète sucré, le traitement des troubles de l'appareil respiratoire, le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, comme l'ostéoporose, les rhumatismes et 
l'arthrite, et le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire et des troubles des organes 
reproducteurs, comme les fibromes, nommément pour les inflammations ou les infections 
urinaires, comme la gastrite, l'urétrite et la vessie hyperactive; médicaments destinés aux humains 
et aux animaux pour le traitement des troubles inflammatoires qui peuvent être traités par des 
produits de phytothérapie, des produits médicinaux à base de plantes ou des suppléments 
alimentaires à base de plantes, comme le rhume ou les infections urinaires; médicaments destinés 
aux humains et aux animaux pour utilisation en dermatologie, comme en dermatologie 
phlébologique ou gynécologique, nommément pour l'alopécie hormonodépendante ou l'acné, pour 
l'oncologie, l'hématologie et la greffe de tissus et d'organes; médicaments destinés aux humains et 
aux animaux pour utilisation en ophtalmologie et pour le traitement des troubles de l'appareil 
digestif; médicaments destinés aux humains et aux animaux pour le traitement des troubles 
gynécologiques et des troubles similaires, comme le syndrome prémenstruel, les symptômes 
d'irrégularités du cycle, les troubles ménopausiques et postménopausiques et les symptômes 
climatériques, l'amélioration de l'état de santé ou la prévention des rechutes après un cancer 
gynécologique, et le traitement de la sécheresse vaginale et des symptômes connexes, comme la 
vaginite; aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément 
suppléments diététiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, le traitement 
des troubles du système immunitaire, comme le traitement et la prévention du rhume, 
l'immunisation, le traitement des infections, le traitement des troubles du système cardiovasculaire, 
le traitement des troubles du métabolisme, comme le syndrome métabolique, les troubles du 
métabolisme lipidique et le diabète sucré, le traitement des troubles de l'appareil respiratoire, le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, comme l'ostéoporose, les rhumatismes et 
l'arthrite, et le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire et des troubles des organes 
reproducteurs, comme les fibromes, nommément pour les inflammations ou les infections 
urinaires, comme la gastrite, l'urétrite et la vessie hyperactive; suppléments diététiques pour le 
traitement des troubles inflammatoires qui peuvent être traités par des produits de phytothérapie, 
des produits médicinaux à base de plantes ou des suppléments alimentaires à base de plantes, 
comme le rhume ou les infections urinaires; suppléments diététiques pour utilisation en 
dermatologie, comme en dermatologie phlébologique ou gynécologique, nommément pour 
l'alopécie hormonodépendante ou l'acné, pour l'oncologie, l'hématologie et la greffe de tissus et 
d'organes; suppléments diététiques pour utilisation en ophtalmologie et pour le traitement des 
troubles de l'appareil digestif; suppléments diététiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques et des troubles similaires, comme le syndrome prémenstruel, les symptômes 
d'irrégularités du cycle, les troubles ménopausiques et postménopausiques et les symptômes 
climatériques, l'amélioration de l'état de santé ou la prévention des rechutes après un cancer 
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gynécologique, et le traitement de la sécheresse vaginale et des symptômes connexes, comme la 
vaginite; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
purificateurs d'air à usage domestique; boue médicinale pour le traitement des troubles de la 
peau; boue pour bains; bains à oxygène; sels de bain à usage médical; herbes de bain, produits 
pour le bain; tisanes pour la santé et le bien-être en général; plantes médicinales pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux central, la prévention et le traitement 
des troubles du système immunitaire, comme le rhume, l'immunisation, la prévention et le 
traitement des infections, la prévention et le traitement des troubles du système cardiovasculaire, 
la prévention et le traitement des troubles du métabolisme, comme le syndrome métabolique, les 
troubles du métabolisme lipidique et le diabète sucré, la prévention et le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire, la prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, comme 
l'ostéoporose, les rhumatismes et l'arthrite, ainsi que la prévention et le traitement des troubles de 
l'appareil génito-urinaire et des troubles des organes reproducteurs, comme les fibromes, 
nommément pour les inflammations ou les infections urinaires, comme la gastrite, l'urétrite et la 
vessie hyperactive; plantes médicinales pour le traitement des troubles inflammatoires qui peuvent 
être traités par des produits de phytothérapie, des produits médicinaux à base de plantes ou des 
suppléments alimentaires à base de plantes, comme le rhume ou les infections urinaires; plantes 
médicinales pour utilisation en dermatologie, comme en dermatologie phlébologique ou 
gynécologique, nommément pour l'alopécie hormonodépendante ou l'acné, pour l'oncologie, 
l'hématologie et la greffe de tissus et d'organes; plantes médicinales pour utilisation en 
ophtalmologie et pour le traitement des troubles de l'appareil digestif; plantes médicinales pour le 
traitement des troubles gynécologiques et des troubles similaires, comme le syndrome 
prémenstruel, les symptômes d'irrégularités du cycle, les troubles ménopausiques et 
postménopausiques et les symptômes climatériques, l'amélioration de l'état de santé ou la 
prévention des rechutes après un cancer gynécologique, et le traitement de la sécheresse 
vaginale et des symptômes connexes, comme la vaginite; préparations pour les coups de soleil à 
usage pharmaceutique.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de ce qui suit : savons, notamment savons médicamenteux, 
désinfectants et déodorants, parfumerie, huiles éthérées de soins de beauté et du corps, huiles de 
soins du corps et de beauté, huiles à usage cosmétique, produits de soins du corps et de beauté, 
cosmétiques, notamment crèmes cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau, produits 
solaires, crayons de maquillage, lotions capillaires, shampooings, fixatif et teintures capillaires, 
dentifrices, bains de bouche, à usage autre que médical, écrans solaires, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, nommément 
antiseptiques et désinfectants tout usage, désodorisants d'air, serviettes hygiéniques, 
médicaments destinés aux humains et aux animaux, aliments diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés, suppléments alimentaires destinés humains et aux animaux, 
purificateurs d'air à usage domestique, boue médicinale et boue pour bains, bains à oxygène, sels 
de bain à usage médical, produits pour le bain à usage médical et thérapeutique, tisanes 
médicinales, tisanes à usage médicinal, plantes médicinales, préparations pour les coups de soleil 
à usage pharmaceutique; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, 
offre d'information d'études de marché, offre d'information sur les produits et les services 
pharmaceutiques de tiers; offre d'information sur les produits et les services cosmétiques de tiers.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 janvier 2015, demande no: 30 2015 009 579.6/03 
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 18 février 2015 sous le No. 30 2015 009 579 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 1,734,331  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROM Group Ltd., 20 Coady Lane, PO Box 
1029, Torbay, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1K 1B5

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

Indexes
BRIDIE MOLLOY'S BIA AGUS DEOCH TRADITIONAL IRISH PUB 5 GEORGE STREET

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- 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).
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734331&extension=00
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- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La surface du 
ruban où sont écrits les mots BRIDIE MOLLOY'S ainsi que le dessin figurant sous le ruban sont 
rouges. Les mots BRIDIE MOLLOY'S sont blancs. Le cercle entourant le logo est noir, et les mots 
BIA AGUS DEOCH et TRADITIONAL IRISH PUB sont blancs. Le violon est brun, et l'archet de 
violon est blanc. Le verre est noir avec un dessin et un contour supérieur blancs. Le dessin centré 
entre le violon et le verre est vert. Le texte 5 GEORGE STREET et le numéro de téléphone 
figurant au bas de la marque sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BIA AGUS DEOCH est FOOD AND DRINK.

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, manteaux, chapeaux, foulards et chandails.

(2) Articles promotionnels, nommément tasses, grandes tasses et chaînes porte-clés.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar-salon.

(2) Prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,735,701  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indiva Corporation, Suite 400, 340 Gilmour St, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

VIEVA
Produits
(1) Marijuana, cannabis; extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles; produits de 
cannabis, nommément huiles, baumes ainsi que pâtes et teintures concentrées contenant des 
cannabinoïdes; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat et confiseries à base de fruits, gâteaux, biscuits, pains, muffins et 
petits gâteaux tous pour le traitement de la nausée, du vomissement, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
de l'insomnie; clones de cannabis, nommément boutures de plants de marijuana.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et procurer une 
sensation de bien-être; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudre, de 
liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, 
augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; extraits de plantes à usage médical et personnel, tous 
pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, 
nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de capsules ou de 
comprimés pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir 
préparations pharmaceutiques pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, et recherche dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, et recherche dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques; vêtements, nommément chemises, 
chandails molletonnés, chapeaux, casques de sécurité, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, 
tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs fourre-tout.

(4) Engrais utilisé pour améliorer la santé des plantes et l'alimentation pour utilisation en 
agriculture.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735701&extension=00
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(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis ainsi que de teintures, de pâtes, de 
baumes, d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis 
et d'articles divers associés au cannabis; culture, production, transformation et distribution de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques pour des tiers; services éducatifs et services éducatifs 
aux patients, nommément distribution de matériel audiovisuel et imprimé, conférences, ateliers, 
cours et séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques, des lois sur la marijuana thérapeutique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques, recherche dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, 
concernant les indications et les effets liés à certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer et de critiquer des produits de marijuana thérapeutique 
et de faire des recommandations connexes ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs; 
exploitation d'un babillard électronique interactif, d'un forum de discussion et d'une plateforme de 
réseautage social dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, des lois sur 
la marijuana thérapeutique; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, d'atomiseurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément la marijuana; services de développement de produits dans 
le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,737,526  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TechInsights Inc., 1891 Robertson Road, Suite 
500, Ottawa, Ontario, ONTARIO K2H 5B7

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVING PATENT VALUE
SERVICES
Démontage de produits; recherche en matière de technologie dans le domaine du démontage 
d'appareils électroniques grand public, établissement des coûts et des factures de l'analyse de 
matériaux, de l'analyse des circuits, de l'analyse de systèmes et de logiciels, de la conception 
d'emballages de semi-conducteurs et de l'analyse de la fabrication de procédés, de l'analyse des 
tendances technologiques, nommément de la cartographie de brevets, des cartes routières 
technologiques, des commentaires technologiques des appareils électroniques de plusieurs 
domaines technologiques, des automobiles, de l'énergie propre, des dispositifs médicaux, de 
l'Internet des objets et des études de marché; consultation dans le domaine de l'ingénierie inverse; 
préparation de rapports d'analyse technique pour des tiers dans le domaine des brevets et des 
inventions; analyse de l'état antérieur de techniques; analyse des revendications de brevets; 
assistance en matière de litiges, nommément offre de preuve d'usage pour des tiers, nommément 
identification et préparation de preuve d'usage; contrefaçon de brevets, nommément contrefaçon 
de brevets de propriété intellectuelle et d'autres droits reconnus par la loi; concession de licence 
d'utilisation de brevet et assistance en matière de litiges, nommément élaboration et planification 
de stratégies de campagnes d'octroi de licences d'utilisation, exploration de portefeuilles de 
brevets pour les campagnes d'octroi de licences d'utilisation de brevet, évaluations de produits et 
de marchés pour les campagnes d'octroi de licences d'utilisation de brevet, vérification au 
préalable et évaluation des risques pour les campagnes d'octroi de licences d'utilisation de brevet; 
conseils concernant les brevets de perfectionnement; soutien pour le suivi de demandes de brevet 
d'invention; offre de témoins experts dans le domaine des brevets et des inventions; évaluation de 
brevets et de portefeuilles; cartographie de brevets; exploration de portefeuilles de brevets; 
vérification de portefeuilles de brevets; consultation en gestion de portefeuilles de brevets; 
consultation en stratégie à l'égard de brevets; courtage de brevets.

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=1737526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,426  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornfox & Brothers Oy, Limingantie 37 A 1, FI-
00560, Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEANHORN
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et jeux informatiques 
pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles; jeux informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques pour la 
création de jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables pour 
appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
housses de téléphones [spécialement conçues pour ceux-ci]; étuis pour téléphones; étuis pour 
ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, journaux, textes et images.

 Classe 16
(2) Livres; romans; agendas, nommément calendriers, semainiers; livres de bandes dessinées; 
blocs à dessin; stylos à dessin; trousses à dessin; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, stylos, crayons, gommes à effacer, agrafes, agrafeuses, craies, carnets, enveloppes, 
chemises de classement en carton, chemises de classement; pinces à billets; blocs de papier à 
écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-notes; carnets d'adresses; cartes à collectionner; 
affiches; cartes postales; couvre-livres; calendriers muraux; calendriers de bureau; calendriers 
imprimés; autocollants; livrets dans le domaine des jeux; guides de stratégie pour jeux vidéo; 
stylos; crayons; gommes à crayons; boîtes à crayons; ensembles de crayons; taille-crayons; porte-
crayons; fournitures scolaires, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, 
gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, 
rapporteurs d'angle en papier, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et signets; 
range-tout; serviettes range-tout; ensembles d'écriture; blocs-correspondance.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, shorts, hauts, nommément chemises à 
manches longues et à manches courtes, chemisiers, chandails molletonnés et chandails, tee-
shirts, maillots de sport, maillots d'équipe, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, bandeaux, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; vêtements 
sport; gants; casquettes et chapeaux de baseball; chaussettes et bas; chaussures; chaussures 
tout-aller; manteaux; pardessus; pantalons; sandales; foulards; chemises; pantalons; maillots de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739426&extension=00
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sport; jeans; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches 
courtes ou longues.

 Classe 28
(4) Cartes à collectionner (jeux de cartes); cartes à jouer et jeux de cartes; jeux d'adresse et 
d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines jouets; jeux de plateau; jeux de 
plateau électroniques; plateaux pour jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux vidéo de 
poche; jouets en peluche; casse-tête; jouets d'action mécaniques; jeux de manipulation; jeux 
d'arcade; jeux d'arcade (électroniques) [appareils à pièces ou à jetons].

SERVICES

Classe 41
Offre d'information de divertissement sur un site Web, nommément site Web contenant de 
l'information de divertissement et des critiques dans le domaine du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément des jeux informatiques, des films et des émissions de télévision; offre de 
jeux informatiques par un portail sur un site Web; services de jeux électroniques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial; publication de 
logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concours de jeux vidéo multijoueurs pour 
encourager l'utilisation et le développement de jeux vidéo; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial; 
organisation de jeux et d'évènements présentant des jeux vidéo et des compétitions de jeux 
informatiques; services de divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo, nommément offre 
de jeux informatiques et vidéo en ligne et non téléchargeables; offre d'accès en ligne à des 
publications électroniques (non téléchargeables), nommément à des livres, à des magazines, à 
des journaux, à des textes et à des images; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne (non téléchargeables); diffusion 
d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques et des améliorations pour jeux 
informatiques; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou 
au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en 
ligne par Internet et des réseaux de communication électroniques; offre d'accès à des jeux 
sociaux, nommément à des jeux en ligne qui permettent ou nécessitent des interactions entre les 
joueurs dans des environnements virtuels interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 
2015, demande no: 13761739 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 juillet 2015 sous le No. 13761739 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,739,848  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRGD.CA

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

Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739848&extension=00
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ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,853  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY JR.CA

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739853&extension=00


  1,739,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 74

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,006  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alan Good, 4 Fall Lane, Rothesay, NEW 
BRUNSWICK E2E 2C9

MARQUE DE COMMERCE

Streetscape Canada
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,032  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, PO 
Box M5V 1B6, Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

FULL OF LIFE
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques et jeux informatiques 
en ligne.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets, animaux jouets électroniques 
interactifs, robots jouets, et accessoires pour tous les produits susmentionnés, poupées et 
accessoires connexes, figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines 
représentant des personnages et des animaux jouets, ensembles de jeu pour figurines 
représentant des personnages et des animaux jouets, figurines jouets, animaux jouets et 
accessoires connexes, jouets en peluche, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour enfants contenant des activités interactives et des applications numériques, jeux de 
construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,498  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIST Anlagenbau GmbH, a legal entity, Am 
Mühlberg 5, 86381 Krumbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Rouge, rose, orangé

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

Produits
Cabines insonorisantes en métal; panneaux antibruit en métal pour turbines à gaz et à vapeur, 
centrales de cogénération, sous-stations, pompes et systèmes de réfrigération; systèmes et 
cabines d'insonorisation en métal constitués de boîtiers de machines absorbant le son, de filtres 
acoustiques, de panneaux de recouvrement absorbant le son pour murs et façades, tous les 
produits susmentionnés pour turbines à gaz et à vapeur, centrales de cogénération, sous-stations, 
pompes et systèmes de réfrigération, systèmes d'admission d'air pour machines à consommation 
d'air, turbines, centrales électriques, souffleries et tunnels de ventilation horizontaux, usines de 
papier ondulé, presses, chaînes de presses, salles de mesure; cabines insonorisantes en métal 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743498&extension=00
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constituées de panneaux de recouvrement absorbant le son pour murs et éléments de façade, 
boîtiers de machines, filtres, boîtiers absorbant le son, tous les produits susmentionnés pour 
systèmes de vernissage, composants pour la gestion de l'air et systèmes de ventilation; cabines 
de vernissage pour systèmes de vernissage, systèmes de ventilation constitués d'un ventilateur, 
de prises d'air, d'un silencieux, d'absorbants et de diffuseurs acoustiques; caisses enregistreuses; 
calculatrices; ordinateurs; logiciels pour la commande de composants mobiles dans des usines et 
des chantiers, nommément de boîtiers d'insonorisation et de systèmes d'admission d'air; logiciels 
pour la mesure, l'évaluation, l'analyse et la préparation de paramètres physiques, nommément de 
la température, de la pression, du son, de la fréquence, des modes de fonctionnement de turbines 
à gaz et à vapeur, de centrales de cogénération, de sous-stations, de pompes et de systèmes de 
réfrigération, de systèmes d'admission d'air pour machines à consommation d'air, turbines, 
centrales électriques, souffleries et tunnels de ventilation horizontaux, usines de papier ondulé, 
presses, chaînes de presses, salles de mesure; extincteurs; capteurs électriques, électroniques et 
optiques de paramètres physiques, nommément de pression, de fréquence, de température, de 
bruit et d'humidité dans les turbines à gaz et à vapeur, les centrales de cogénération, les sous-
stations, les pompes et les systèmes de réfrigération, les systèmes d'admission d'air pour 
machines à consommation d'air, les turbines, les centrales électriques, les souffleries et les 
tunnels de ventilation horizontaux, les usines de papier ondulé, les presses, les chaînes de 
presses, les salles de mesure; chambres d'essai acoustique; souffleries; chambres anéchoïques; 
matériel d'essai électronique, nommément salles insonorisées; bancs d'essai pour turbines; bancs 
d'essai acoustiques; boîtiers en plastique et plaques en plastique moulés par injection pour 
l'atténuation du bruit vendus comme pièces d'appareils électriques, nommément de fours et de 
poêles, pour systèmes d'admission d'air ainsi que souffleries et tunnels de ventilation; boîtiers 
d'insonorisation et housses en plastique moulés par injection pour le nettoyage de filtres à air; 
matériaux de construction non métalliques, nommément tapis de fibres et de fibres minérales pour 
l'acoustique et panneaux de mousse pour la protection incendie, l'insonorisation, les cabines de 
peinture et les composants de ventilation et leurs pièces, nommément les ventilateurs; bitume; 
panneaux antibruit en plastique pour turbines à gaz et à vapeur, centrales de cogénération, sous-
stations, pompes et systèmes de réfrigération; systèmes et cabines d'insonorisation en plastique 
constitués de panneaux de plafond en plastique, de panneaux de plancher en plastique et de 
panneaux muraux de plastique, panneaux de plafond et lames de plancher en plastique, tous pour 
turbines à gaz et à vapeur, centrales de cogénération, sous-stations, pompes et systèmes de 
réfrigération, systèmes d'admission d'air pour machines à consommation d'air, turbines, centrales 
électriques, souffleries et tunnels de ventilation horizontaux, usines de papier ondulé, presses, 
chaînes de presses, salles de mesure; cabines de vernissage.

SERVICES
Construction; travaux de réparation et d'installation pour installations de cabines insonorisantes; 
installation, entretien et réparation de systèmes et cabines d'insonorisation en métal et autres 
qu'en métal constitués de panneaux de plafond en métal ou non, de panneaux de plancher en 
métal ou non et de panneaux muraux en métal ou non, de panneaux de plafond en métal et de 
lames de plancher en métal, tous pour turbines à gaz et à vapeur, centrales de cogénération, sous-
stations, pompes et systèmes de réfrigération, systèmes d'admission d'air pour machines à 
consommation d'air, turbines, centrales électriques, souffleries et tunnels de ventilation 
horizontaux, usines de papier ondulé, presses, chaînes de presses, salles de mesure; installation, 
entretien et réparation de boîtiers en plastique et plaques en plastique moulés par injection pour 
l'atténuation du bruit vendus comme pièces d'appareils électriques, nommément de fours et de 
poêles, pour systèmes d'admission d'air ainsi que souffleries et tunnels de ventilation; installation, 
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entretien et réparation de boîtiers d'insonorisation et de housses en plastique moulés par injection 
pour le nettoyage de filtres à air; traitement de matériaux, nommément coupe, usinage, 
revêtement, poudrage et vernissage de pièces de métal et de plastique pour turbines à gaz et à 
vapeur, centrales de cogénération, sous-stations, pompes et systèmes de réfrigération, systèmes 
d'admission d'air pour machines à consommation d'air, turbines, centrales électriques, souffleries 
et tunnels de ventilation horizontaux, usines de papier ondulé, presses, chaînes de presses, salles 
de mesure; enseignement et formation au moyen de conférences (conseils) et de cours dans les 
domaines de l'acoustique et de l'insonorisation; analyse, recherche et conception industrielles 
dans les domaines de l'acoustique et de l'insonorisation, et services scientifiques et 
technologiques connexes; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 mai 2015, demande no: 3020151029606 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 31 juillet 2015 sous le No. 30 2015 102 960 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,737  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESP Limited (Isle of Man), 20 Hill Street, 
Douglas, 1M1 1EU, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESP

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Souris pour ordinateurs
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Les lettres ESP correspondent à notre nom de domaine : esportspools.com. L'image de la 
couronne représente l'aspect compétitif de notre site. La couronne est déposée sur une souris afin 
de représenter le lien de notre site avec les jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir ligues fictives de sports électroniques, nommément sélection 
et examen de listes de joueurs de jeux vidéo professionnels afin de former des équipes fictives de 
sports électroniques; services de divertissement, à savoir ligues fictives de sports électroniques, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir ligues fictives de 
sports électroniques, nommément diffusion d'information dans les domaines des équipes fictives 
et des joueurs de sports électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743737&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,744,822  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huron Partners LLP, 10 Kingsbridge Garden 
Circle, Suite 801, Mississauga, ONTARIO L5R 
3K6

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

MARQUE DE COMMERCE

Your partners in an evolving world
SERVICES
Comptabilité, vérification comptable, vérification d'états financiers, vérification d'entreprises, tenue 
de livres, analyse des coûts et services de consultation connexes; aide et conseils à la gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait aux fusions, aux acquisitions et aux liquidations 
d'entreprises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de 
financement d'entreprises, nommément services de conseil dans les domaines du contrôle du 
crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement par prêt; services de 
gestion des affaires ayant trait à l'organisation de coentreprises; services de conseil dans le 
domaine des subventions et financement de prêts; conseils fiscaux, nommément services de 
consultation et de conseil ayant trait à la fiscalité et à la préparation de déclarations de revenus; 
analyse financière, services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en 
analyse financière; services d'évaluation des risques financiers; préparation et analyse d'états 
financiers pour des entreprises; évaluations financières; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
organisation de conférences, de séminaires, de colloques et de réunions sur la fiscalité, les 
finances et l'analyse financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1744822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,042  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLOTGURU Limited, 82 Howard Cornish 
Road, Marcham, Oxfordshire, OX13 6PU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOTGURU
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le téléversement, le téléchargement et l'affichage de données et de 
renseignements statistiques ayant trait aux paris, aux appareils de pari, aux attributs et aux 
critères de performance d'appareils de pari ainsi qu'au comportement des clients dans le cadre du 
jeu; programmes logiciels pour la gestion de bases de données; bases de données en ligne dans 
le domaine du pari; applications logicielles pour l'offre et la réception de renseignements et de 
données statistiques ayant trait à des appareils de pari et au comportement des consommateurs 
dans le cadre du jeu.

(2) Matériel informatique.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre et la réception de données, de 
statistiques et de renseignements statistiques ayant trait au pari, aux appareils de pari, aux 
attributs et aux critères de performance d'appareils de pari ainsi qu'au comportement des 
consommateurs dans le cadre du jeu; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
consulter des bases de données en ligne et y effectuer des recherches; logiciels-services pour la 
diffusion d'information, de données et de statistiques ayant trait au pari, aux appareils de pari et au 
comportement des consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098267 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 (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 11 août 2017 sous le No. 00003098267 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,363  Date de production 2015-09-10
 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

FULIVIO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; médicaments analgésiques, sauf les médicaments pour l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,908  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Regan, doing business as Parallel 
Universe Apparel, 5 - 2370 Cornwall Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1B7

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

PARALLEL UNIVERSE
Produits
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil.

(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, bagues de bijouterie.

(3) Cordons; autocollants; cartes, nommément cartes de souhaits.

(4) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs en cuir et en similicuir, sacs à 
dos, portefeuilles et sacs à main.

(5) Accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes de sport, casquettes, 
bandeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, tee-shirts à manches courtes, tee-
shirts à manches longues, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts à 
capuchon, chandails à capuchon, vestes à capuchon, maillots sans manches, vêtements de sport, 
articles vestimentaires de sport, pantalons, shorts, vestes, pantalons molletonnés, uniformes de 
sport, maillots de sport, uniformes de sport, sous-vêtements, vêtements de dessous.

(7) Articles de fantaisie, nommément épinglettes de fantaisie, macarons de fantaisie.

(8) Équipement d'exercice, nommément tapis de yoga, blocs de yoga, sangles de yoga; bouteilles 
d'eau.

SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de sacs, 
d'équipement d'exercice, d'épinglettes de fantaisie et d'autocollants ainsi que de cartes de souhaits

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de sacs, 
d'équipement d'exercice, d'épinglettes de fantaisie et d'autocollants ainsi que de cartes de 
souhaits.

(3) Vente en gros de vêtements, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de sacs, 
d'équipement d'exercice, d'épinglettes de fantaisie et d'autocollants ainsi que de cartes de 
souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (6) et en liaison avec les services (3); 12 septembre 2015 en liaison avec les services (2). 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746908&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8) et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,748,346  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul LLC, 27300 West Eleven Mile 
Road, Southfield, Michigan 48034, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à toute la surface visible du 
joint illustré dans le dessin.

Produits

 Classe 17
(1) Joints destinés à des applications industrielles dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément joints à compression et joints (raccords) Hammer pour machines d'hydrofracturation, 
principalement autres qu'en métal.

(2) Joints destinés à des applications industrielles dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément joints à compression et joints (raccords) Hammer pour machines d'hydrofracturation, 
principalement autres qu'en métal.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748346&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/588,
222 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5059241 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 
2017 sous le No. 5148795 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,748,971  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omicron electronics GmbH, Oberes Ried 1, 
6833 Klaus, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPANO
Produits
Appareils et instruments pour la production de signaux, la saisie de signaux et le traitement de 
signaux, par des moyens issus du génie électrique, nommément appareils de traitement de 
signaux numériques et analogiques, générateurs de signaux électriques, capteurs électriques et 
électroniques pour la détection de signaux électriques analogues, analyseur de signal électrique; 
équipement électronique et électrique de mesure, de vérification et d'analyse, nommément pour la 
mesure, la vérification et l'analyse de la tension, du courant, de l'impédance, de la résistance, de 
la décharge partielle, de l'isolation électrique, du facteur de dissipation, du facteur de puissance, 
du temps de contact électrique de commutateurs; instruments électroniques et électriques pour 
l'essai, l'analyse, la manipulation, la commande, la surveillance, le développement et la mise en 
service d'instruments servant à protéger et à surveiller la fonctionnalité de systèmes d'alimentation 
électrique industriels ainsi que de composants d'alimentation électrique industriels; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la mesure, la 
vérification et l'analyse de la tension, du courant, de l'impédance, de la résistance, de la décharge 
partielle, de l'isolation électrique, du facteur de dissipation, du facteur de puissance, du temps de 
contact électrique de commutateurs pour utilisation dans le domaine de la protection électrique 
pour systèmes d'alimentation électrique, convertisseurs de courant, convertisseurs de tension, 
transducteurs et transformateurs.

SERVICES
Réparation, installation et entretien d'instruments électroniques, notamment d'instruments 
électroniques pour l'essai, l'analyse, la surveillance, le développement et la mise en service de 
systèmes d'alimentation électrique et de composants d'alimentation électrique; développement de 
logiciels; conception et développement d'appareils de traitement de signaux numériques et 
analogiques, de générateurs de signaux électriques, de capteurs électriques ou électroniques pour 
capter des signaux électriques, d'un analyseur de signal électrique; conception et développement 
d'équipement électronique et électrique de mesure, de vérification et d'analyse, nommément pour 
la mesure, la vérification et l'analyse de la tension, du courant, de l'impédance, de la résistance, 
de la décharge partielle, de l'isolation électrique, du facteur de dissipation, du facteur de 
puissance, du temps de contact électrique de commutateurs; conception et développement de 
programmes informatiques et de bases de données pour la mesure, la vérification ou l'analyse de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748971&extension=00
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la tension, du courant, de l'impédance, de la résistance, de la décharge partielle, de l'isolation 
électrique, du facteur de dissipation, du facteur de puissance, du temps de contact électrique de 
commutateurs pour utilisation dans le domaine de la protection électrique pour systèmes 
d'alimentation électrique, convertisseurs de courant, convertisseurs de tension, transducteurs et 
transformateurs; offre de services d'essai, d'analyse, de surveillance, de développement et de 
mise en service d'appareils électroniques, y compris pour systèmes d'alimentation électrique et 
composants d'alimentation électrique, à des tiers, nommément essai et évaluation d'appareils pour 
systèmes d'alimentation électrique et composants d'alimentation électrique pour améliorer le 
rendement, la sécurité et l'efficacité de cet équipement, surveillance et essai de systèmes 
d'alimentation électrique et de composants d'alimentation électrique pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement; administration technique de serveurs pour systèmes d'alimentation électrique et 
composants d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 avril 2015, demande no: 013957121 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 1,750,609  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envestnet, Inc., 35 East Wacker Drive, Suite 
2400, Chicago, Illinois 60601, 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

ADVISOR NOW
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à de 
l'information financière, à savoir de l'information relative à la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619,904 
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 01 août 2017 sous le 
No. 5,256,761 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=1750609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,865  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOS International A/S (a Danish public limited 
company), Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOS FIRST

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge, et les mots SOS et FIRST sont noirs.

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluation financière à des fins d'assurance, conseils en placement et services 
de conseil en planification financière et en placement; affaires monétaires, nommément services 
d'opérations de change et services de mandats; virement d'argent; services d'assurance, à savoir 
services d'aide en matière d'assurance; traitement de réclamations pour l'assurance voyage, 
médicale, maladie et accidents d'autres compagnies d'assurance; évaluation, traitement et 
administration de réclamations d'assurance; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à 
des biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance; services d'assurance; estimation 
liée à des réclamations d'assurance; courtage d'assurance; consultation et information en matière 
d'assurance; offre de fonds d'urgence pour voyageurs ou expatriés; virement électronique de 
fonds; offre de crédit; prêts (financement); évaluation financière à des fins d'assurance; services 
de conseil dans les domaines de l'assurance, de l'analyse financière, de la planification financière 
et de l'investissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750865&extension=00


  1,750,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 94

Classe 39
(2) Transport, nommément services d'expédition de fret par voie aérienne, transport aérien de 
marchandises, transport maritime de marchandises et transport par camion; organisation de 
voyages; organisation du transport aérien, nommément du transport aérien de passagers et de 
fret; transport par ambulance; services d'ambulance aérienne; transport de voyageurs et 
d'expatriés malades ou blessés ainsi que de véhicules automobiles endommagés de l'étranger à 
la maison par voie aérienne, par véhicule, par bateau et par train; dépannage de véhicules; 
remorquage; remorquage d'urgence d'automobiles; organisation du transport de passagers, 
nommément du transport aérien de passagers; accompagnement de voyageurs; organisation du 
remplacement d'urgence de billets d'avion; services de réservation de sièges de voyage; 
affrètement, nommément services de chargement de fret, transport par train de marchandises et 
transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; livraison de marchandises, 
nommément de pièces de rechange et de dispositifs et d'équipement médicaux, par voie aérienne, 
par bateau, par train et par camion; sauvetage sous-marin; sauvetage; services de réservation de 
voyages et réservation de sièges pour les voyages; services d'information et de consultation dans 
les domaines du voyage, de la circulation et du transport de passagers par véhicule, par train, par 
voie aérienne et par bateau; location de véhicules pour la locomotion par voie terrestre; stockage 
physique de documents ou de données stockés sur des supports électroniques.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de dépistage 
médical et de tests médicaux; services médicaux, nommément organisation, consultation et 
gestion en matière de traitements médicaux et chirurgicaux pour voyageurs ou expatriés blessés 
ou malades; services de psychologue; services de psychologue d'urgence, nommément offre 
d'aide et d'assistance par un psychologue relativement à des situations d'urgence, à des 
évènements imprévus et à des crises; services médicaux, nommément aide médicale d'urgence; 
soins infirmiers; chiropratique; services de clinique médicale; services de centre de santé, 
nommément services de centre de soins médicaux d'urgence; services de soins de santé à 
domicile; physiothérapie; services de thérapie en santé mentale; services de télémédecine, 
nommément offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; traitement et 
counseling psychologiques par des télécommunications; services pour l'offre de traitements dans 
des hôpitaux ou des cliniques médicales pour des voyageurs ou des expatriés blessés ou 
malades; surveillance de patients; sondages sur l'évaluation des risques pour la santé; services 
d'évaluation médicale pour la santé, offre de rapports ayant trait aux examens médicaux de 
personnes; organisation d'hébergement dans des sanatoriums et des maisons de convalescence.

Classe 45
(4) Services juridiques; conseils juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; gardes; services de consultation en sécurité personnelle, nommément offre de 
conseils et d'information dans les domaines de la sécurité physique personnelle et de l'analyse 
des menaces pour la sécurité pour la protection personnelle et pour la protection de biens 
personnels; services de conseil en sécurité et services d'évaluation de la sécurité, nommément 
consultation en sécurité personnelle et diffusion d'information dans les domaines de la sécurité 
physique personnelle et de l'analyse des menaces pour la sécurité pour la protection personnelle 
et pour la protection de biens personnels; services de garde pour la protection d'objets de valeur 
et de personnes; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins 
des personnes en voyage, nommément sauvetage (autre que le transport) de personnes 
(voyageurs) et aide relativement aux objets perdus et aux bagages; services de sécurité pour la 
protection d'objets de valeur et de personnes; surveillance de la sécurité et services d'alertes 
d'urgence, nommément services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, 
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nommément surveillance de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour 
la répartition de services d'urgence de santé publique et de sécurité ainsi que l'envoi d'avis à des 
tiers; octroi de licences d'utilisation de logiciels (aide juridique).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 avril 2015, demande no: VA 2015 00943 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 1,751,792  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge Street 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4

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
ALTUS GEOMATICS

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
Plans d'arpentage, rapports ayant trait à des biens immobiliers, cartes géographiques, dans le 
domaine de l'arpentage.

SERVICES
Cartographie, nommément préparation de cartes géographiques au moyen de la photographie 
aérienne et de systèmes d'information géographique, rapports de professionnels et de 
consultation, nommément production de rapports concernant l'adéquation de terrains pour 
l'aménagement du point de vue environnemental, aquatique, de gestion du bois d'oeuvre et de la 
faune, demandes relatives à des règlements, nommément examen et exécution de demandes de 
permis pour des services d'aménagement et de SIG (systèmes d'information géographique), 
nommément consignation, analyse et gestion de données à référence spatiale dans les domaines 
de la planification environnementale et de l'aménagement de terrains; services de gestion dans le 
domaine des études, nommément des études géologiques et des projets environnementaux; 
services de consultation dans le domaine de la gestion d'études géologiques et de projets 
environnementaux; levé géologique terrestre et aérien, nommément arpentage au moyen de 
drones, services de cartographie et arpentage au moyen de lasers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751792&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,752,143  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get It Technology Holdings, LLC, 1518 Legacy 
Drive, Suite 250, Frisco, TX 75034, 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

Go Getter
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la coordination, la planification et la répartition 
automatisée de services de transport à la demande, pour les conducteurs d'automobile ainsi que 
pour les passagers pour le covoiturage.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et d'avis 
aux conducteurs d'automobile ainsi qu'aux passagers pour le covoiturage.

Classe 39
(2) Offre de transport, de prise en charge et de débarquement de passagers par automobile; 
transport, prise en charge et débarquement de personnes par automobile.

(3) Offre d'un site Web d'information concernant le transport ainsi que pour la réservation et la 
planification du transport, nommément pour les conducteurs d'automobiles et les passagers pour 
le covoiturage.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine du transport, 
réservations pour le transport ainsi que pour le service de répartition pour les conducteurs 
d'automobile et les passagers pour le covoiturage; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la coordination, la planification et la diffusion d'information relative au 
transport à la demande pour les conducteurs d'automobiles et de passagers pour le covoiturage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/611,
983 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,490  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enticity Inc., 6 Courtney Cres, Barrie, 
ONTARIO L4N 5S5

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

DEFINE BEFORE DESIGN
Produits
Cartes professionnelles, cartes postales, cartes à présentoir, feuillets publicitaires, brochures, 
papier à en-tête, enveloppes, chemises de présentation, autocollants, affiches, journal imprimé et 
en ligne ainsi que feuillets publicitaires de magazine et brochures, panneaux d'affichage, affichage 
pour vitrines, cartes de souhaits, aimants pour réfrigérateurs, blocs-notes, kiosques de 
présentation pour salons commerciaux, banderoles, livrets, tee-shirts, tasses, chapeaux, balles de 
golf et stylos.

SERVICES
(1) Conception graphique, enregistrement et gestion de noms de domaine, conception et 
développement de sites Web, programmation et hébergement de sites Web, y compris rédaction 
et gestion de contenu, et optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
pour des recherches de sites Web.

(2) Valorisation stratégique de marques, par l'établissement de l'image et du nom de marques, 
marketing de marques pour des tiers, consultation en matière de marques pour des tiers, 
rédaction de contenu de marques et tenue de cours en ligne relativement aux marques.

(3) Publicité et promotion de produits et de services pour des tiers, nommément promotion de la 
vente de produits et de services par la rédaction publicitaire, ateliers d'art oratoire, production 
vidéo et photographie, impression de produits promotionnels pour des tiers, nommément de ce qui 
suit : cartes professionnelles, cartes postales, cartes à présentoir, feuillets publicitaires, brochures, 
articles de papeterie, chemises de présentation, autocollants, affiches, magazines, affichettes de 
porte, heurtoirs, cartes de souhaits, aimants, blocs-notes, présentoirs de salon commercial, 
banderoles, publicités sur véhicule, livrets, tee-shirts, tasses, chapeaux, balles de golf et stylos, 
ainsi qu'exploitation d'un site Web et utilisation de plateformes de médias sociaux pour la diffusion 
d'information concernant les services susmentionnés.

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=1753490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,521  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.
L., VIA LA SPEZIA 241/A, 43126, PARMA, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PALACCESS
Produits
Machines pour la collecte, la distribution, l'entreposage et l'empilage de marchandises sur un 
support horizontal, dans les domaines de l'entreposage, de l'emballage et du transport de 
marchandises; logiciels pour la commande d'opérations et de machines industrielles pour la 
collecte, la distribution, l'entreposage et l'empilage de marchandises sur un support horizontal, 
dans les domaines de l'entreposage, de l'emballage et du transport de marchandises.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines pour la collecte, la distribution, l'entreposage et 
l'empilage de marchandises sur un support horizontal, dans les domaines de l'entreposage, de 
l'emballage et du transport de marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 octobre 2015, demande no: 014636492 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=1753521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,527  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELEBRITIES MANAGEMENT PVT. LTD., 
118 Oshiwara Link Plaza, 3rd floor, Mumbai, 
Maharashtra, 400102, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELXP
Produits

 Classe 16
Étiquettes en papier, feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en carton, 
affiches publicitaires en papier, banderoles en papier, calendrier, agendas, magazines.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de câblodistribution, diffusion de chaînes de télévision, transmission 
d'émissions de radio et de télévision par satellite.

Classe 39
(2) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de circuits touristiques; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de planification de vols; réservation de sièges de voyage; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; production de films 
et de vidéos; divertissement, à savoir émissions de télévision; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision.

Classe 43
(4) Services de restaurant; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services d'agence 
pour la réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 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=1753527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,862  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTHEW SPROULE, 1223 Appleton Close, 
Sherwood Park, ALBERTA T8H 0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

TANGO NETWORKS
SERVICES
Services techniques et de génie pour les utilisateurs finaux provenant du gouvernement, du 
domaine de la santé, de l'industrie pétrolière et gazière ainsi que du secteur des premiers 
répondants, nommément conception de voies de transmission de systèmes de communication 
point à point pour de l'équipement et des infrastructures de communication, conception de 
radiofréquences, cartographie de flottes à partir de radios et d'équipement de télécommunication 
de camions et de véhicules, conception de capteurs sans fil pour réseau de communication, 
services de consultation en génie électrique, mise en service et dépannage d'équipement de 
télécommunication neuf ou existant servant à la transmission entre des appareils de 
télécommunication et des tours de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 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=1753862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,108  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Wind, Inc. (an Alabama corporation), 
257 Darr Drive, Harvest, AL 35749, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICANWIND

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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).
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire

Produits

 Classe 07
Microturbines pour la production d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625287 
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=1754108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,916  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC, 
1425 South Acacia Avenue, Fullerton, CA 
92831, 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

CONSOLIDATED AEROSPACE MANUFACTURING
Produits

 Classe 06
Éléments d'assemblage, quincaillerie et dispositifs de fixation pour cellules et moteurs en 
aérospatiale; raccords pression pour fluides, plaquettes porte-écrou, brides, composants de 
canalisation, écrous, boulons, vis, plaquettes porte-écrou, raccords, pinces, attaches et goupilles, 
tous en métal.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication d'éléments d'assemblage, de quincaillerie et de dispositifs de fixation selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement de produits dans les domaines des éléments d'assemblage, de 
la quincaillerie et des dispositifs de fixation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,645 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2017 sous le No. 5,207,145 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,525  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERIKS N.V., Robonsbosweg 7 d, 1816 MK 
ALKMAAR, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURACRIMP C

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de la 
marque de commerce sont blanches sur un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 06
(1) Accessoires pour tuyaux, colliers de serrage pour tuyaux, colliers de serrage pour tubes et 
colliers de fixation, tous en métal et non compris dans d'autres classes; glissoires portatives en 
métal; accessoires et joints pour pipelines, raccords pour pipelines, tous en métal; raccords à 
brides en métal.

 Classe 17
(2) Polymères et matières plastiques qui rétrécissent à la chaleur pour protéger, sceller et isoler 
des tuyaux flexibles, des tubes et des tuyaux à usage industriel; tuyaux flexibles hydrauliques et 
raccords connexes, autres qu'en métal; bas de sertissage pour utilisation comme joints et comme 
raccords ainsi que comme matériau isolant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756525&extension=00
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Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 septembre 2015, demande no: 1316298 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 septembre 2015 sous le No. 0981710 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,634  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novomatic AG, Wiener Strasse 158, 2352 
Gumpoldskirchen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels pour le placement et la gestion d'appels dans le domaine de la gestion de centre 
d'appels et d'opérations.

(2) Ordinateurs, installations informatiques intégrées (matériel informatique), logiciels destinés à 
l'exploitation de casinos et de jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de 
loterie vidéo.

(3) Tables de jeu; équipement de casino, nommément tables de roulette, roulettes; jeux de casino, 
appareils de jeu et machines de jeu, notamment à usage commercial pour casinos et arcades, 
avec ou sans remise de prix; machines à sous et/ou appareils de jeu d'argent électroniques avec 
ou sans prix; boîtiers pour machines à sous et machines de jeu; machines de jeu électroniques ou 
électrotechniques et machines de jeux, machines à sous actionnées par des pièces de monnaie, 
des jetons, des billets de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial pour casinos et arcades, avec ou 
sans remise de prix; boîtiers pour machines à sous, appareils de jeu et machines de jeu actionnés 
par des pièces de monnaie, des jetons, des billets ou au moyen de supports de stockage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757634&extension=00
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électroniques, magnétiques ou biométriques; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo ainsi que pour agences de 
paris, appareils de jeu à levier électropneumatiques et électriques, en réseau ou non.

(4) Jeux de casino, jeux de loterie, jeux de bingo, jeux de hasard, avec ou sans remise de prix. 
Machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de 
loterie vidéo ainsi que pour agences de paris, en réseau ou non, appareils à levier 
électropneumatiques et électriques (appareils de jeu).

(5) Matériel informatique et logiciels pour l'utilisation de jeux de loterie, de jeux de bingo, de jeux 
de casino et de jeux de hasard; jeux de bingo et jeux de hasard par des réseaux de 
télécommunication et/ou Internet avec ou sans remise de prix.

(6) Billets de loterie; billets de loterie imprimés; terminaux de loterie vidéo.

SERVICES
(1) Réparation de terminaux de loterie.

(2) Exploitation d'un centre d'appels pour des tiers.

(3) Exploitation de casinos et de casinos de jeux, d'agences de paris, de salles de bingo et/ou de 
bureaux de loterie; exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et/ou de casinos et de 
plateformes de pari sur Internet.

(4) Collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; études de 
marché à l'aide d'une base de données.

(5) Services de loterie; exploitation de loteries; organisation de loteries.

(6) Hébergement Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 30 septembre 2015, demande no: 014625511 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,851  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reynolds and Reynolds Holdings, Inc., 6700 
Hollister, Houston, TX 77040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMOTAG
Produits

 Classe 16
Étiquettes volantes en papier pour les systèmes de répartition de concessionnaire automobile et la 
publicité personnalisable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86
/649,989 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 
2015 sous le No. 4,841,544 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,895  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MS Good Energies Limited, Florinis 7, Greg 
Tower, 2nd floor, 1065, Nicosia, CYPRUS

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

B - CURE
Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément laser de faible puissance à usage médical pour utilisation par des 
professionnels et par le public pour le soulagement de la douleur, des maux de dos, des 
cervicalgies, des douleurs musculaires et articulaires, des douleurs à l'épaule et aux doigts, des 
blessures sportives, nommément des foulures musculaires, des entorses, des crampes, de 
l'inflammation, des éraflures, des contusions et des fractures, pour le traitement des plaies, de 
l'acné, de l'arthrite, des inflammations du tendon d'Achille, du syndrome du canal carpien, des 
tendinites, de l'épicondylite latérale, de l'usure des cartilages (de l'ostéoarthrite), de l'herpès, des 
hémorroïdes, des ulcères diabétiques, des brûlures et des inflammations mineures, des plaies et 
des coupures, des incisions chirurgicales et des cicatrices causées par la chirurgie; dispositif 
médical, nommément laser de faible puissance à usage médical pour utilisation par les dentistes, 
les hygiénistes dentaires et le public pour le traitement des douleurs dentaires, la réadaptation 
postopératoire, la parodontite, les implants, la péri-implantite, l'endodontie, les gingivites, les 
douleurs faciales et le syndrome de Costen; dispositif médical pour l'acupuncture pour utilisation 
par les professionnels et le public; dispositif médical, nommément laser de faible puissance à 
usage médical pour utilisation par les vétérinaires et le public pour le soulagement de la douleur, 
des gingivites, des parodontites, des stomatites, de la spondylopathie cervicale (des problèmes 
cervicaux), des sacs anaux et des fistules anales, de la dysplasie de la hanche, des ligaments 
croisés, de la faiblesse des tendons, du fourchet, des plaies, des granulomes de léchage, de 
l'arthrose du coude, de la paralysie du nerf facial et de l'otite chronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1757895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,831  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Molecular Inc., 1300 E. Touhy Avenue, 
Des Plaines, IL 60018, 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

INTELLIFISH
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire; solutions de prétraitement des tissus 
organiques, réactifs de lavage d'échantillons biologiques et substances tampons pour le lavage 
d'échantillons biologiques pour utilisation en laboratoire clinique; réactifs liants pour utilisation en 
laboratoire clinique; substances tampons d'hybridation pour utilisation en laboratoire; réactifs 
d'hybridation pour utilisation en laboratoire clinique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic à usage médical; solutions de prétraitement des tissus organiques, 
réactifs de lavage d'échantillons biologiques et substances tampons pour le lavage d'échantillons 
biologiques à usage médical; réactifs liants à usage médical; substances tampons d'hybridation à 
usage médical; réactifs d'hybridation à usage médical. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,966  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGX-21 FLYING FORTRESS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
(1) Carrosseries pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélos, vélomoteurs; freins pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; bouchons de réservoirs d'essence pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; filets à bagages pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
ressorts amortisseurs pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; amortisseurs de suspension pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; pneumatiques pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
boîtiers pour pneumatiques de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de 
cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules à deux 
roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air de véhicules à deux roues, 
nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; pompes pour 
pneus de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, 
de vélomoteurs; trousses de réparation pour chambres à air de véhicules à deux roues, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758966&extension=00
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nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; jantes pour roues 
de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de 
vélomoteurs; valves pour jantes de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, 
de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; dispositifs antivol pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; alarmes antivol pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
klaxons pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; sièges pour enfants pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; supports pour véhicules à deux roues, nommément pour 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; garde-boue pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; signaux de direction pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
cadres pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; porte-bagages pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; pédales pour véhicules à deux roues, nommément pour 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; rétroviseurs pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; housses de selle pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
sacoches pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; selles pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; moteurs pour véhicules à deux roues, nommément pour 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; moteurs électriques pour véhicules à deux 
roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; sacs pour véhicules 
à deux roues, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de queue, sacs latéraux 
rigides, valises arrière.

(2) Véhicules à deux roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 novembre 2015, demande no: 302015000071929 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juin 2017 sous le No. 302015000071929 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,759,026  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brent Pankhurst, 5 Millwood End, Long 
Hanborough, Witney, Oxfordshire OX29 8BL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANKHURST LONDON

Produits
Parfumerie; savons pour le visage; cosmétiques; lotion capillaire; cire capillaire; shampooing; 
hydratants pour le corps et le visage; gel contour des yeux; produits de soins de la peau; produits 
de soins capillaires; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; colorants capillaires; lotions 
capillaires; revitalisants; produits coiffants; gels capillaires; mousse capillaire; fixatifs; produits pour 
les soins de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits sous forme d'huile, de gel et de mousse 
pour la douche et le bain, tous non médicamenteux; après-rasages; mousses, savon, laits, huiles, 
crèmes, gels, poudres et lotions à raser; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; 
masques nettoyants pour le visage.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
savons, cosmétiques, lotion capillaire, cire capillaire, shampooing, hydratants, gel contour des 
yeux, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, nettoyants pour la peau, toniques 
pour la peau; services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : colorants capillaires, lotions capillaires, revitalisants, produits coiffants, gels capillaires, 
mousse capillaire, fixatifs; services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu et du corps, produits pour 
le bain, produits sous forme d'huile, de gel et de mousse pour la douche et le bain, après-rasages, 
mousses, savon, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions à raser, antisudorifiques, 
déodorants à usage personnel, masques nettoyants pour le visage; services de magasin de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : lames de rasoir, étuis à rasoir, cuirs 
à rasoir, rasoirs électriques ou non, tondeuses à cheveux, tondeuses à barbe, tondeuses à 
cheveux électriques ou non à usage personnel, ciseaux, articles en cuir, à savoir peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, 
harnais et articles de sellerie, mallettes, bandoulières en cuir, porte-bébés en bandoulière, bandes 
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en cuir, mallettes, animaux de compagnie, havresacs, boîtes à chapeaux en cuir, housses de 
parapluie, cannes, sacs à main, sacs, fourre-tout, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à 
bandoulière, sacs tout-aller, sacs d'entraînement, sacs d'écolier, sacs polochons, sacs de plage, 
bourses, portefeuilles, porte-cartes de crédit, bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs d'école, 
sacs à cosmétiques, valises, porte-documents, étuis porte-clés (articles en cuir), porte-monnaie, 
sacs de voyage, malles (bagages), boîtes en cuir ou en carton-cuir; services de magasin de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne de sacs à lessive en cuir, de peignes, de brosses, 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs.

(2) Services de salon de toilette pour hommes; services de salon de coiffure; services de salon de 
beauté; services de spa santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,152  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Schutz GmbH, Holbeinstrasse 17, 53175, 
Bonn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Schutz
Produits

 Classe 02
(1) Peintures pour planchers; peintures pour mobilier; vernis pour la protection de planchers; 
vernis pour la protection de mobilier; laques pour planchers; laques pour le mobilier; huiles pour la 
préservation du bois; agents de conservation pour le bois; colorants pour la fabrication de 
planchers; colorants pour la fabrication de mobilier; mordants pour le bois; mordants pour la 
teinture de fibres naturelles; mordants pour revêtements de sol.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage; savons pour le 
nettoyage du verre, du mobilier, des rideaux et des tapis; produits d'entretien, nommément cire à 
planchers et produits nettoyants pour le verre, le mobilier et les tapis.

 Classe 07
(3) Polisseuses-lustreuses non électriques de parquet.

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément instruments de nettoyage 
manuels, nommément brosses de nettoyage à usage domestique pour se laver, vadrouilles, 
nettoyants à tapis non électriques, brosses à planchers, applicateurs de cire à plancher installés 
sur les poignées de vadrouilles et applicateurs de cire à planchers à installer sur les poignées de 
vadrouilles; articles de nettoyage, nommément tampons nettoyants; contenants pour la maison 
pour le nettoyage, nommément contenants à déchets.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
août 2006 sous le No. 004610911 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=1759152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,847  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exact Imaging Inc., 7676 Woodbine Avenue, 
Unit 15, Markham, ONTARIO L3R 2N2

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

PRI-MUS
Produits
Documents et matériel de référence téléchargeables dans les domaines de la radiologie, de 
l'imagerie médicale et de l'urologie, nommément brochures, guides, manuels, vidéos de formation, 
protocoles, directives, publications, normes, études de cas, évaluations, tous pour la 
caractérisation et la différenciation des régions suspectes et/ou cancéreuses, ainsi qu'à 
l'identification des risques liés à celles-ci; publications électroniques téléchargeables pour 
utilisation par des professionnels de la santé dans le domaine de la science et de la médecine; 
documents téléchargeables pouvant être mis à jour dans les domaines de la radiologie, de 
l'imagerie médicale et de l'urologie, nommément brochures, guides, manuels, vidéos de formation, 
protocoles, directives, publications, normes, études de cas, évaluations, tous pour la 
caractérisation et la différenciation des régions suspectes et/ou cancéreuses, ainsi qu'à 
l'identification des risques liés à celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1759847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,128  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC, 1025 
Eldorado Blvd., Broomfield, CO 80021, 
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

LEVEL 3 COMMUNICATIONS
SERVICES

Classe 42
Services de sécurité des réseaux informatiques, nommément surveillance du trafic sur les réseaux 
à des fins de sécurité, pour prévenir les attaques par déni de service distribué (DDOS) visant des 
serveurs connectés à Internet. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86
/666039 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 
sous le No. 5,237,575 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,016  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Ruches, alvéoles de rayons de cire

SERVICES
Production de matériel publicitaire pour des tiers, conception, édition et distribution de contenu 
numérique, nommément d'images numériques, de pages Web, de sites Web, de sites Web de 
médias sociaux, de livres électroniques, d'articles de publicité native pour des tiers, de vidéos de 
publicité native pour des tiers, de publicités en continu sur des sites Web pour des tiers, de 
brochures numériques, de feuillets publicitaires numériques, de magazines numériques, de papier 
à lettres en format numérique, de courriels publicitaires pour des tiers, d'étiquettes en papier en 
format numérique et de publicités pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86856812 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=1761016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,317  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 Firenze, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

DIONYSUS
Produits

 Classe 18
(1) Portefeuilles; sacs à main.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles; sacs de voyage; parapluies; parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais; articles de sellerie; sacs; sacs à bandoulière; sacs de type 
Boston; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; fourre-tout; 
sacs à main de soirée; sacs-pochettes; sacs à main; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; sacs à chaussures 
de voyage; mallettes; mallettes; pochettes en cuir; étuis de transport en cuir; sacs d'écolier et sacs 
d'école; valises; sacs de sport; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; étuis porte-clés 
en cuir; sacs à dos; havresacs; bagages à main; mallettes de toilette vendues vides; sacs pour 
accessoires de rasage vendus vides; sacs de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ITALIE 09 juillet 2015, demande no: 302015000032522 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juillet 2015 sous le No. 302015000032522 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=1762317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,624  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunderland Partners Ltd., 28 Ely Place, 3rd 
Floor, London EC1N 6TD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LETHAL WHITE
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts de musique, disques compacts enregistrables vierges; DVD inscriptibles 
vierges; mécanismes pour appareils à pièces pour appareils de télévision; logiciels de jeux 
informatiques qui sont des jeux; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation et films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à 
la télévision; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et 
disques numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure, et/ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, à savoir couvercles, 
chargeurs de batterie, habillages, breloques, étuis, dragonnes; habillages pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis en cuir ou en similicuir pour téléphones mobiles; 
habillages en tissu ou en matières textiles pour téléphones mobiles; radiomessageurs; 
calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio; logiciels multimédias enregistrés sur 
CD-ROM comprenant des jeux; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques qui sont des 
jeux; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique (téléchargeable) sur 
Internet; musique numérique (téléchargeable) sur des sites Web de MP3; lecteurs MP3; appareils 
de karaoké portatifs; courts métrages sur cassettes vidéo contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des 
projecteurs portatifs; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de 
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; programmes informatiques, nommément 
logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
cassettes audio vendues avec des livrets; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes 
de bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets 
[bijoux]; bracelets de cheville; broches [bijoux]; chaînes [bijoux]; chaînes de montre; breloques 
[bijoux]; boutons de manchette; boucles d'oreilles [bijoux]; épinglettes; pinces de cravate; épingles 
à cravate; colliers [bijoux]; épinglettes décoratives; pendentifs [bijoux]; bagues [bijoux]; anneaux 
porte-clés en métal précieux [colifichets ou breloques]; figurines décoratives en métal précieux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762624&extension=00
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figurines en pierres précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; amulettes; boîtiers 
d'horloges ou de montres; coffrets en métal précieux pour bijoux; coffrets à bijoux et contenants en 
métal précieux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(3) Matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément agendas, reliures, signets, cartes 
professionnelles, pochettes de classement, étiquettes, blocs-notes, taille-crayons, serviettes range-
tout, agendas, cartes postales, protège-carnets, reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, 
blocs-notes, onglets, porte-documents et chemises de classement, albums pour autocollants, 
autocollants; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés et articles en papier, nommément livres portant sur 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, magazines portant sur des personnages de films 
d'animation, d'action, comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; 
livrets; papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes de 
souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, 
crayons à dessiner, surligneurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux 
noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos montées et/ou non montées; 
couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; décorations de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, napperons en dentelle de papier, napperons en papier, papier crêpé, 
invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour broderie 
ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-
shirts; cadres pour photos en papier; pinces à billets en métal.

 Classe 18
(4) Cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; sacs, nommément sacs à main; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie; sacs de sport; sacs de plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; 
sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; 
housses à costumes, à savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
banane; sacs de taille; portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles autres qu'en métal 
précieux; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main de soirée; 
sacs à main en cuir; sacs à main, autres qu'en métal précieux.

 Classe 21
(5) Laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); laine d'acier; verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre de construction); verrerie pour boissons; planches à découper; 
cruches; bols; grandes tasses; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; 
emporte-pièces (cuisine); casseroles; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; 
seaux à champagne; serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en 
métal précieux; boîtes à savon; bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; 
boîtes décoratives autres qu'en métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à 
vêtements; seaux de salle de bain; moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; 
verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en 
plastique; mélangeurs à cocktail; contenants isothermes pour aliments ou boissons; tire-bouchons; 
pique-épis; carafes à décanter; flasques; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de 
table; porte-serviettes; cure-dents; porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; 
tirelires autres qu'en métal; gobelets en plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-
fenêtres; brosses à dents; étuis à brosse à dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; 
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baignoires pour bébés; cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en métal précieux; 
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à 
gâteau; vases autres qu'en métal précieux; étuis pour produits d'hygiène personnelle; trousses de 
toilette; chandeliers autres qu'en métal précieux; statues et figurines en porcelaine, en céramique, 
en terre cuite et en verre; baguettes; gants de jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique.

 Classe 24
(6) Rideaux en tissu; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; revêtements en tissu pour 
mobilier; essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; napperons individuels en tissu; couettes en 
tissu; serviettes de table en tissu; nappes en tissu; linge de table en tissu; serviettes de table en 
tissu; tissus pour la lingerie; tissus pour utilisation comme doublure de vêtements; décorations 
murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus 
pour mobilier; couvre-lits, dessus de table, nommément chemins de table en tissu; couvertures de 
voyage; petites couvertures; serviettes, nommément débarbouillettes; linge de lit, couvertures, 
couvre-lits, couettes, baldaquins, draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de 
matelas, moustiquaires, couvre-oreillers à volant; sacs de couchage; napperons en tissu; linge de 
table (autre qu'en papier); couches en tissu; serviettes en tissu et chemins de table; linge de 
cuisine, nommément napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, nappes en tissu, 
serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, sous-verres 
en tissu; rideaux; tentures; supports à rideaux en tissu; banderoles en tissu; mouchoirs en tissu; 
linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes de bain et débarbouillettes; linge de maison; 
revêtements de mobilier en tissu et en plastique; housses pour couvercles de toilette en tissu; 
housses pour coussins; housses à mobilier non ajustées; décorations murales en tissu; rideaux de 
douche; tissu de coton, de polyester et/ou de nylon; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus 
d'ameublement; tissu de lingerie; serviettes de golf.

 Classe 25
(7) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers; robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures 
(vêtements), foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, costumes de 
mascarade et d'Halloween.

 Classe 28
(8) Figurines d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons, nommément ballons de 
jeu; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; cartes à jouer; matériel de jeu pour jouer aux 
cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; billards électriques; appareils de jeux électroniques de 
poche; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de société; 
casse-tête et casse-tête à manipuler; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; planches à roulettes; patins à glace; 
jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; planches de surf; flotteurs de natation à 
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; 
palmes de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets; 
tirelires jouets; boules à neige jouets; décorations et ornements pour arbres de Noël; flotteurs de 
natation; planches de flottaison; planches de natation; matériel de jeu vendu comme un tout pour 
jouer à un jeu de société informatique.
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; analyse de réactions à la publicité et études de marché; 
services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
démonstration de produits, tous dans les domaines suivants : caisses enregistreuses, logiciels de 
jeux informatiques, films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation et films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la télévision, 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure, et/ou d'animation, casques d'écoute stéréophoniques, batteries, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, pièces et accessoires pour téléphones mobiles, à savoir couvercles, 
chargeurs de batterie, habillages, breloques, étuis, dragonnes, habillages pour téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis en cuir ou en similicuir pour téléphones mobiles, 
habillages en tissu ou en matières textiles pour téléphones mobiles, radiomessageurs, 
calculatrices de poche, lecteurs de cassettes et de CD audio, logiciels multimédias enregistrés sur 
CD-ROM, à savoir jeux, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, disques, cartouches 
et cassettes de jeux vidéo, musique numérique (téléchargeable) sur Internet, musique numérique 
(téléchargeable) sur des sites Web de MP3, lecteurs MP3, appareils de karaoké portatifs, courts 
métrages sur cassettes vidéo contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et/ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques, radios, tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes, programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial, cassettes audio vendues avec des 
livrets, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, 
aimants décoratifs, métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, bijoux, pierres précieuses, horloges, 
réveils, pendulettes de bureau, montres, montres-réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de 
fantaisie, bracelets [bijoux], bracelets de cheville, broches [bijoux], chaînes [bijoux], chaînes de 
montre, breloques [bijoux], boutons de manchette, boucles d'oreilles [bijoux], épinglettes, pinces 
de cravate, épingles à cravate, colliers [bijoux], épinglettes décoratives, pendentifs [bijoux], bagues 
[bijoux], anneaux porte-clés en métal précieux [colifichets ou breloques], figurines décoratives en 
métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines plaquées de métaux précieux, 
décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, boîtiers d'horloges ou de montres, 
coffrets en métal précieux pour bijoux, coffrets à bijoux et contenants en métal précieux, pièces de 
monnaie, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la 
maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), plastique pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, imprimés et articles en papier, nommément livres portant sur 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, magazines portant sur des personnages de films 
d'animation, d'action, comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants, 
livrets, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, 
crayons à dessiner, surligneurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux 
noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, photos montées et/ou non montées, 
couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau, décorations de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, napperons en dentelle de papier, napperons en papier, papier crêpé, 
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invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier, transferts imprimés pour broderie 
ou appliques en tissu, patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-
shirts, cadres pour photos en papier, pinces à billets en métal, tous les produits susmentionnés 
étant des imprimés, cuir brut ou mi-ouvré, similicuir, sacs, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs à livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, 
sacs à chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, housses à 
costumes, à savoir sacs de voyage, sacoches de ceinture, sacs court-séjour, sacs de travail, sacs 
à dos, havresacs, sacs banane, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main, sacs à main en mailles 
métalliques, autres qu'en métal précieux, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs à main de soirée, sacs à main en cuir, sacs à main autres qu'en métal précieux, tissus, 
dessus de lit, dessus de table, couvertures de voyage, petites couvertures, serviettes, linge de lit, 
couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, draps, taies d'oreiller, édredons, housses de 
couette, housses de matelas, moustiquaires, couvre-oreillers à volant, sacs de couchage (draps), 
étoffe, tissu, dessus de table et linge de table (autres qu'en papier), napperons (autres qu'en 
papier), serviettes de table en matière textile, serviettes de table en tissu et chemins de table, linge 
de cuisine, nommément napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, nappes en tissu, 
serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, sous-verres 
en tissu, rideaux, tentures, embrasses en tissu, banderoles, mouchoirs en tissu, linge de toilette, 
sauf les vêtements, les serviettes de bain et les débarbouillettes, linge de maison, revêtements de 
mobilier en tissu et en plastique, housses en tissu pour couvercles de toilette, housses pour 
coussins, housses non ajustées pour mobilier, décorations murales en tissu, rideaux de douche, 
tissu de coton, de polyester et/ou de nylon, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus 
d'ameublement, tissu de lingerie, serviettes de golf, vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, pantalons, jeans, 
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, 
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures (vêtements), foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain, costumes de mascarade et d'Halloween, jeux et articles de jeu, articles de 
gymnastique et de sport, jouets et articles de sport, jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, 
matériel de jeu pour jouer aux cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de 
jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons, billards électriques, 
appareils de jeux électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de 
plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de société, casse-tête et casse-tête à manipuler, 
cotillons de fête en papier, chapeaux de fête en papier, masques en papier, masques de 
mascarade et d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball, gants de baseball, planches de surf, flotteurs de natation à usage récréatif, planches 
de flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, 
pistolets jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à 
neige jouets, décorations et ornements pour arbres de Noël, flotteurs de natation, planches de 
flottaison, planches de natation, décorations de fête en papier, nommément chapeaux en papier, 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société informatique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision d'action, comiques, dramatiques et
/ou d'animation; production d'émissions de télévision d'action, comiques, dramatiques et/ou 
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d'animation; services de divertissement, à savoir de films d'action, comiques, dramatiques et/ou 
d'animation; production de films d'action, comiques, dramatiques et/ou d'animation; spectacles en 
salle mettant en scène des personnages réels et animés; production d'enregistrements vidéo et 
audio ainsi que récitals; information dans les domaines de l'éducation et du divertissement, offerte 
en ligne à partir d'une base de données ou par Internet dans les domaines suivants : le langage, 
les arts, les mathématiques, la science, les sciences humaines, les compétences informatiques, 
les arts visuels, le théâtre, la musique, les oeuvres littéraires, les films, la télévision, les livres, les 
oeuvres littéraires, les évènements sportifs, les activités récréatives, les tournois sportifs et 
récréatifs, l'art, la danse, les comédies musicales, les expositions d'oeuvres d'art, les centres 
sportifs, la radio, la comédie, les concours, les jeux, le jeu, les festivals de danse et 
communautaires, les musées, les parcs, les évènements culturels, les concerts, l'édition, 
l'animation, les actualités, les défilés de mode et les présentations audiovisuelles; offre de jeux en 
ligne; offre de publications en ligne (non téléchargeables) dans les domaines suivants : l'édition, le 
langage, les arts, les mathématiques, la science, les sciences humaines, les compétences 
informatiques, le théâtre, la musique; publication en ligne de livres et de revues électroniques (non 
téléchargeables); publication et distribution de documents imprimés et d'enregistrements; 
publication de partitions; services de divertissement dans le domaine de la réservation de 
spectacles, d'évènements et de salles; services d'animation, nommément divertissement, à savoir 
prestations d'artistes professionnels devant public, à la télévision et dans des films ainsi que 
présence d'une célébrité ou d'une vedette du cinéma; offre d'installations de danse; services de 
music-hall, de concerts, de salles de danse, de cabaret; cirques; offre de spectacles, nommément 
offre de concerts par des groupes de musique et de spectacles de variétés sur scène; production 
de spectacles, nommément offre de concerts par des groupes de musique et de spectacles de 
variétés sur scène; organisation de divertissement visuel et musical, nommément de concours de 
musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de musique devant public et de spectacles de 
variétés sur scène; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement, 
nommément de spectacles de musique et de danse ainsi que de spectacles de variétés sur scène; 
organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de spectacles de musique et de danse ainsi que de spectacles de variétés sur scène; 
production de divertissement audio, nommément d'émissions de radio dans les domaines de la 
musique, du drame et de la comédie; production de spectacles de divertissement mettant en 
scène des danseurs et des chanteurs; production de spectacles de divertissement mettant en 
scène des danseurs et des chanteurs; services de concours de musique; organisation de bals; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir transmission 
d'émissions de télévision et de films non téléchargeables par Internet; présentation de spectacles 
d'humour; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de pièces de théâtre; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de 
spectacle; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; offre de services de karaoké; 
gestion de services de divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de salles de 
spectacles musicaux; formation et gestion d'artistes de la scène; services d'arcade de jeux vidéo; 
offre de services d'arcade; services de location d'appareils de jeux d'arcade; services de parc 
thématique; services de parc d'attractions ayant pour thème des films; services de parc 
d'attractions ayant pour thème des productions radiophoniques; services de parc d'attractions 
ayant pour thème des productions télévisées; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la création, de l'exploitation, de l'administration, de la gestion et de l'organisation de 
parcs d'attractions et thématiques; studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; 
divertissement télévisé; offre d'installations de cinéma et de théâtre; services d'agence de 
réservation de billets de cinéma; location de projecteurs et d'accessoires de cinéma; location de 
films; distribution de films; montage de films; présentation de films; organisation et gestion de 
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cinémas et de théâtres; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
création, de l'exploitation, de l'administration, de la gestion et de l'organisation de cinémas et de 
théâtres; services de formation pour techniciens en cinéma; offre d'installations sportives; services 
de centre de loisirs et de lac de navigation de plaisance; offre d'installations, de services et de 
commodités de natation; services de salle de quilles et de terrain de boulingrin; offre d'installations 
de golf; offre de terrains de tennis; services de club de santé et d'entraînement physique; 
réservation de sièges pour des spectacles; divertissement, à savoir concours d'épellation; 
organisation de concours d'épellation; présentation de concours, de jeux-questionnaires et de jeux 
de rôle basés sur une série de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de pièces de 
théâtre, de livres et de bandes dessinées dramatiques, d'horreur, de suspense et de science-
fiction; organisation, production et présentation de concours, de jeux et de jeux-questionnaires 
dans les domaines du divertissement pour enfants, de l'éducation des enfants, de la culture, du 
sport et des connaissances générales; organisation de concours de beauté; location d'équipement 
de plongée; location d'équipement de sport; organisation, planification et tenue de conférences, de 
séminaires, d'expositions dans les domaines de l'édition, du divertissement, du langage, des arts, 
des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, du 
théâtre, de la musique et des banquets.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de 
consultation pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; information dans les 
domaines du matériel informatique ou des logiciels, offerte en ligne par un réseau informatique 
mondial ou par Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de 
tiers; conception de logiciels pour des tiers et services de consultation en informatique; services 
d'architecture pour la conception de cinémas et de théâtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,871  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninbo Liftstar Material Handling Equipment co., 
Ltd., Xicheng Village, Zhanqi Town, Yinzhou 
District, Ningbo City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFTSTAR L S

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

Produits

 Classe 12
Moyens de transport pour la locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, 
nommément voitures, camions et véhicules utilitaires sport; chariots élévateurs à fourche; 
voiturettes; vélos; funiculaires; chariots de manutention; chariots basculants; pneus de véhicule; 
trousses de réparation de chambre à air; pare-brise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,153  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WEWORLD
SERVICES
(1) Offre d'installations de travail partagé, nommément location à bail de locaux pour bureaux; 
offre d'installations de travail partagé équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, d'une 
salle de courrier, d'un centre d'impression, d'un poste de réception, d'une cuisine, de salles de 
réunion, d'équipement de télécommunication et d'autres commodités de bureau; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; services d'incubation d'entreprises, nommément offre d'espaces de travail comprenant de 
l'équipement commercial et d'autres commodités pour les entreprises émergentes, en démarrage 
et existantes; services de prospection, nommément offre de soutien au démarrage d'entreprises 
de tiers, nommément promotion de l'investissement dans des entreprises en démarrage; offre de 
services de soutien de bureau, nommément de services de secrétariat et de travail de bureau, de 
services de réception téléphonique; services de courriel protégé et services de photocopie; 
services de réseautage d'affaires en ligne; administration de programmes d'achats groupés et 
d'autres programmes de réduction, nommément négociation avec des fournisseurs de services 
d'assurance, bancaires, de traitement de cartes de crédit, de voyages et de transport, pour 
permettre aux gens d'affaires participants d'obtenir des rabais à l'achat de ces services de tiers; 
services de recherche et de renseignements commerciaux assistés par ordinateur dans les 
domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des services de travail partagé, 
de l'entrepreneuriat, de l'informatique, des entreprises en démarrage, de l'hébergement temporaire 
et des services immobiliers; aide et conseils concernant l'établissement d'entreprises, nommément 
aide aux entreprises à la gestion des affaires et consultation dans le domaine de la délocalisation 
d'entreprises; organisation et tenue d'évènements spéciaux, de fêtes, de camps, de concerts et de 
voyages à des fins commerciales; services de placement professionnel; diffusion d'information en 
ligne sur l'emploi dans les domaines des carrières, des listes d'emplois, des ressources en emploi 
et des curriculum vitae; placement; placement et recrutement de personnel; offre de services en 
ligne de placement, nommément d'appariement de curriculum vitae et d'employeurs potentiels; 
diffusion d'information sur les carrières; services de réseautage d'affaires.

(2) Location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location de locaux 
pour bureaux; location de biens immobiliers et d'appartements; gestion d'appartements et 
d'immeubles.

(3) Conception architecturale; services de décoration intérieure; conception de décors intérieurs et 
extérieurs spécialisés; offre d'un site Web d'information sur l'architecture écologique, la décoration 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763153&extension=00
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intérieure, la planification communautaire durable et le développement d'infrastructures; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux membres d'un ensemble 
résidentiel de faire du réseautage social, de faire partie de communautés virtuelles, de gérer leur 
adhésion aux communautés, de payer leur loyer et de s'inscrire et de gérer leur utilisation 
relativement aux commodités comme des bibliothèques, des salles multimédias, des théâtres, des 
gymnases, des conciergeries, des restaurants, des cafés et des cuisines; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'une plateforme d'hébergement Web permettant 
aux membres d'un ensemble résidentiel de faire du réseautage social, de faire partie de 
communautés virtuelles, de gérer leur adhésion aux communautés, de payer leur loyer et de 
s'inscrire et de gérer leur utilisation relativement aux commodités comme des bibliothèques, des 
salles multimédias, des théâtres, des gymnases, des conciergeries, des restaurants, des cafés, 
des cuisines; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers pour l'organisation et la tenue de présentations, de rencontres, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu et images, et 
d'interagir avec d'autres utilisateurs en ligne; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément gestion sur place et 
à distance de systèmes de TI; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de 
serveurs Web; hébergement de serveurs; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels.

(4) Services de café-bar; offre de centres communautaires pour rencontres sociales et réunions; 
location de salles de réception pour les évènements d'affaires et sociaux, nommément les 
conférences, les séminaires, les réceptions et les fêtes; offre de services de garde; services de 
garderie pour animaux de compagnie; services de café et de restaurant; services de cafétéria; 
services de traiteur; offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de bar, 
de cafétéria et de traiteur; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; offre 
d'hébergement temporaire, offre d'hébergement hôtelier temporaire, location de chambres comme 
hébergement temporaire; offre d'hébergement temporaire, nommément services d'hébergement 
hôtelier; services d'hôtel; services de réservation en ligne d'hébergement temporaire.

(5) Services de conciergerie pour des tiers comprenant la prise d'arrangements personnels et de 
réservations et l'offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins, 
offerts dans un immeuble d'appartements; services de réseautage social en ligne; services de 
concierge personnel pour des tiers comprenant la prise d'arrangements personnels et de 
réservations, des services de garçon de courses et l'offre de renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre à leurs besoins, tous offerts dans des complexes résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86
/845,536 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 1,764,867  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hesvit Health Tech Co., Ltd., Launch Industrial 
Park,North Wuhe Rd,Banxuegang, Longgang,
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HESVIT

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes

Produits
Clés USB à mémoire flash; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs électroniques 
multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, 
nommément la distance, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le niveau 
d'activité, le nombre d'heures de sommeil, la qualité du sommeil, la température cutanée, la 
fréquence cardiaque, l'humidité de la peau, la pression atmosphérique, la pression atmosphérique; 
logiciels pour la communication de données sans fil, nommément pour la réception, le traitement, 
la transmission et l'affichage de données pour suivre, localiser, surveiller et enregistrer les progrès 
(santé et entraînement physique), calculer les calories, la fréquence cardiaque, l'adiposité et 
l'indice de masse corporelle; logiciels pour la gestion d'information dans le domaine de la santé et 
de l'entraînement physique pour le suivi et l'enregistrement d'activités et de données liées à la 
santé, à l'alimentation, au bien-être personnel et à l'entraînement physique, la création d'activités 
liées à la santé et à l'entraînement physique, d'entraînements et de buts ainsi que la mesure de la 
conformité avec les activités liées à la santé, les entraînements et les buts; podomètres; appareils 
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de système mondial de localisation (GPS), nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS); instruments de 
navigation, nommément émetteurs radio, récepteurs radio; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignet pour surveiller, suivre, 
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, les fonctions, les emplacements, 
la condition physique et les signes vitaux; émetteurs de signaux électroniques, nommément 
bracelets pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 
les fonctions, les emplacements, la condition physique et les signes vitaux ainsi que pour fournir 
des alertes électroniques vibrantes; téléphones intelligents; appareils de surveillance électriques, 
nommément moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de pouls, accéléromètres, podomètres, 
tensiomètres artériels, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de la 
pression de l'air, capteurs de pression, moniteurs de la température du poignet, moniteurs de 
l'humidité du poignet, dispositifs diagnostiques de surveillance et capteurs pour le sommeil; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs portables, écrans à cristaux 
liquides, écrans d'affichage d'ordinateur, terminaux vidéo et supports d'affichage numérique; 
microphones; appareils photo et caméras; appareils de mesure électriques, nommément 
moniteurs électroniques multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet 
d'information, nommément de l'heure, de l'altitude et d'alarmes de réveil silencieuses; appareils de 
mesure du rythme cardiaque; transducteurs, nommément transducteurs électroacoustiques, 
transducteurs électromécaniques, capteurs de pression, transducteurs électrochimiques; appareils 
de mesure, nommément altimètres, compteurs de vitesse, célérimètres, indicateurs automatiques 
d'altitude; indicateurs de température, nommément sondes de température, thermomètres; 
baromètres; boussoles; appareils de diagnostic, nommément moniteurs électroniques 
multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, 
nommément de la date, de la fréquence cardiaque, du positionnement mondial, de la direction, de 
la vitesse, des données de navigation, de la température, de la vitesse du vent, de la variation de 
la fréquence cardiaque, tous les produits susmentionnés à usage autre que médical; appareils de 
diagnostic, nommément sphygmomanomètres, électrocardiographes, thermographes, 
adipomètres, tous les produits susmentionnés à usage autre que médical; piles électriques, 
nommément piles de montre; montres; chronographes, nommément montres; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; réveils; horloges et montres électriques; bracelets de bijouterie; 
alliages de métaux précieux; bijoux; ornements, nommément bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,125  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Gecko Alliance Inc., 450 rue des 
Canetons, Québec, QUEBEC G2E 5W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Moteurs
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris 
les perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du bleu appliqué à l'ensemble de la surface visible du 
boîtier de la station de commande électronique représenté dans le dessin. Le dessin est hachuré 
pour représenter le bleu.

Produits

 Classe 09
(1) Postes de commande électronique pour spas; récepteurs de signaux sans fil pour la lecture de 
musique pour spas; émetteurs-récepteurs sans fil; commandes d'éclairage électroniques pour 
baignoires à remous, pour spas.

 Classe 11
(2) Pompes pour spas.

(3) Assainisseurs d'eau pour spas.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les produits (1); 
novembre 2009 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,765,991  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTAMP AUTOMOCION, S.A., Polígono 
Industrial de Lebario, 48220 Abadiño 
(Vizcaya), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOIRE GESTAMP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le noir comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les 
lettres LOIRE sont noires; le point sur la lettre I est bleu; le mot GESTAMP ainsi que le carré à la 
droite de la lettre P sont bleus.

Produits
Machines-outils pour la fabrication, le travail et le traitement du métal, du plastique, du bois 
d'oeuvre, du bois, du placage, du contreplaqué et du caoutchouc utilisés dans les domaines des 
industries de la fabrication d'automobiles, de la fabrication aéronautique, de la fabrication liée au 
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transport ferroviaire, de la fabrication de mobilier, de la fabrication d'appareils ménagers et de la 
fabrication liée à la plomberie; machines hydromécaniques, nommément presses 
hydromécaniques pour la fabrication, le travail et le traitement du métal, du plastique, du bois 
d'oeuvre, du bois, du placage, du contreplaqué et du caoutchouc utilisés dans les domaines des 
industries de la fabrication d'automobiles, de la fabrication aéronautique, de la fabrication liée au 
transport ferroviaire, de la fabrication de mobilier, de la fabrication d'appareils ménagers et de la 
fabrication liée à la plomberie; robots industriels; machines-outils robotisées à usage industriel; 
presses à usage industriel; presses hydrauliques pour la fabrication, le travail et le traitement du 
métal, du plastique, du bois d'oeuvre, du bois, du placage, du contreplaqué et du caoutchouc 
utilisés dans les domaines des industries de la fabrication d'automobiles, de la fabrication 
aéronautique, de la fabrication liée au transport ferroviaire, de la fabrication de mobilier, de la 
fabrication d'appareils ménagers et de la fabrication liée à la plomberie; moteurs à usage 
industriel; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres).

SERVICES
Gestion des affaires; services de marketing, nommément offre de conseils dans le domaine de la 
gestion des affaires et collecte d'information sur les études de marché à des fins de marketing, 
réalisation d'études de marché, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
études de marché; consultation en organisation d'entreprise; services de représentant 
d'entreprise, nommément de représentant de fabricants offrant de l'information sur la production 
de composants dans les domaines des industries de la fabrication d'automobiles, de la fabrication 
aéronautique, de la fabrication liée au transport ferroviaire, de la fabrication de mobilier, de la 
fabrication d'appareils ménagers et de la fabrication liée à la plomberie; importation et exportation 
en tous genres de machines, ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes; vente 
au détail, vente en gros et/ou vente sur des réseaux informatiques mondiaux en tous genres de 
machines, ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes; publicité, nommément 
préparation et placement de publicités pour des tiers; administration des affaires, services d'étude 
de consommation, nommément consultation et analyse des besoins des consommateurs ainsi que 
de leurs habitudes d'achat et de vente; construction, réparation, entretien, mise au point et 
installation de machines à travailler les métaux, de machines de traitement du plastique, de 
machines d'exploitation forestière, de machines à travailler le bois, de machines de fabrication de 
placage et de contreplaqués et de machines de fabrication de produits en caoutchouc, ainsi que 
de pièces de rechange et d'accessoires connexes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2015, demande no: 014434401 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 11 janvier 2016 sous le No. 014434401 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 1,766,640  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neumeister Hydraulik GmbH, a legal entity, 
Otto-Neumeister-Straße 9, D-74196 
Neuenstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
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  1,766,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 138

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur et l'extérieur de la partie centrale de la marque sont orange, l'intérieur de la partie 
centrale ainsi que les lettres N et H sont bleues sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour machinerie industrielle; joints d'étanchéité pour moteurs; moteurs électriques 
pour machines; pompes électriques comme pièces de machine et de moteur; engrenages de 
transmission hydraulique pour machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; 
pompes hydrauliques; valves hydrauliques pour machinerie industrielle; tables élévatrices 
hydrauliques; actionneurs hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines; commandes 
hydrauliques pour moteurs; actionneurs hydrauliques; multiplicateurs de pression hydrauliques, à 
savoir pièces de machine; entraînements hydrostatiques pour machines; pistons; segments de 
piston; tiges de piston; cylindres d'embrayage pour machinerie industrielle; timonerie de direction 
pour machines; élévateurs; appareils de commande d'élévateur, nommément courroies 
élévatrices; pompes volumétriques; propulseurs pour machinerie industrielle; valves pour 
machinerie industrielle; valves pour pompes; cylindres, à savoir pièces de machine; cylindres à 
moteur; pistons pour cylindres; chemises de vérin hydraulique.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques; armoires de commutation électrique; valves de régulation électriques, 
nommément électrovannes; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; interrupteurs électromagnétiques; commutateurs optiques; interrupteurs 
d'alimentation; manostats; interrupteurs à bascule; minuteries; interrupteurs tactiles; capteurs 
d'accélération; sondes de température de liquide de refroidissement; capteurs de niveau de 
liquide; détecteurs de mouvement; capteurs de niveau d'huile; capteurs optiques; capteurs de 
pression; capteurs de polluants; détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs 
thermiques; capteurs de minutage; capteurs de vitesse; détecteurs de vitesse laser; détecteurs 
magnétiques d'objets; détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; détecteurs de radar; 
régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; commandes thermiques, 
nommément thermostats.

 Classe 12
(3) Groupes motopropulseurs, nommément moteurs, moteurs d'entraînement et vérins 
hydrauliques pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement; mécanismes d'entraînement 
constitués d'au moins un vérin hydraulique ou constitués d'au moins un groupe motopropulseur 
hydraulique, pour véhicules terrestres; carters d'engrenage pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; boîtes de commande pour véhicules terrestres; maîtres-
cylindres de frein; servodistributeurs hydrauliques, à savoir pièces pour systèmes de freinage de 
voiture automobile; servodistributeurs hydrauliques, à savoir pièces pour systèmes hydrauliques 
de voiture automobile; organes de transmission hydraulique pour véhicules terrestres; cylindres 
d'embrayage pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission mécanique, nommément 
transmissions pour véhicules automobiles, pour véhicules terrestres; moteurs de véhicule 
automobile; cylindres de roue pour voitures automobiles; directions pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 septembre 2015, demande no: 3020151058959 
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 1,766,700  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bockfieber GmbH, Heinzenberger Weg 34, D-
74343 Sachsenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les zones 
ombrées de gris sont brunes et les zones blanches sont blanches.

Produits
(1) Vêtements, nommément vestes, gilets, chemises, tee-shirts, jupes, pulls, chandails, pantalons, 
costumes, chemisiers, uniformes, nommément uniformes de sport, maillots de bain, caleçons de 
bain, sous-vêtements, chaussettes, manteaux; vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, 
gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux antisudoraux; cravates, 
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nommément cravates, noeuds papillon; gants et foulards; boissons gazeuses non alcoolisées; 
liqueurs, notamment cordial (liqueur aux herbes); spiritueux (boissons), nommément spiritueux, 
nommément sambuca, vermouth, brandy, cognac, gin, rhum, téquila, vodka, whisky; apéritifs.

(2) Liqueurs de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2015, demande no: 014489207 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 décembre 2015 sous le No. 014489207 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,767,246  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

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

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

 Classe 31
(3) Noix brutes, nommément châtaignes, noisettes (avelines), amandes, noix du Brésil, noix de 
cajou, noix macadamia, pacanes, arachides, pin noix, pistaches, noix de noyer, noix de coco, noix 
de ginkgo, soya (lorsque utilisés comme noix).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,066  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levey Industries Inc., 2150 Winston Park 
Drive, Unit 22, Oakville, ONTARIO L6H 5V1

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
LEVEY

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits
(1) Revêtements muraux, nommément revêtements muraux en vinyle, revêtements muraux en 
étoffe, revêtements muraux en tissu, revêtements muraux imprimés numériquement, revêtements 
muraux à essuyage à sec.

(2) Peinture d'intérieur.

(3) Brosses à tableau blanc, tableaux blancs, tableaux blancs en rouleau et accessoires pour 
tableaux blancs.

(4) Tissus d'ameublement.

(5) Tapis; peinture effaçable à sec; revêtements muraux insonorisants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768066&extension=00
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SERVICES
(1) Vente commerciale et au détail de papier peint, de revêtements muraux, de peinture d'intérieur, 
d'accessoires à tableau blanc, de bois de placage, de panneaux muraux, de pellicule de 
polyuréthane, tissus d'ameublement, de chaises et de canapés.

(2) Fabrication de papier peint, de revêtements muraux, de vinyle imprimé pour tableaux blancs et 
de liège imprimé punaisable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (1); 2009 
en liaison avec les produits (4); 2011 en liaison avec les produits (3), (5); 2013 en liaison avec les 
produits (1), (2); 2015 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,768,181  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wellington County Paranormal Investigators, 
934132 Airport Road, Mono, ONTARIO L9W 
6C4

MARQUE DE COMMERCE

WCPI
Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéo préenregistrés contenant des émissions de télévision sur la recherche de 
fantômes; balados radio téléchargeables, émissions de télévision et webémissions de nouvelles 
multimédias sur des phénomènes paranormaux, psychiques et inexpliqués.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Périodiques, nommément magazines dans les domaines des phénomènes paranormaux, 
psychiques et inexpliqués.

 Classe 18
(4) Sacs polochons, mallettes, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, 
portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de voyage et porte-clés en 
cuir.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails en molleton, barboteuses; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours dans le domaine des enquêtes sur les phénomènes paranormaux; offre de formation 
aux enquêteurs de phénomènes paranormaux sur les procédures d'enquête et l'utilisation 
d'équipement d'enquête, comme les enregistreurs vidéo, les enregistreurs audio, les détecteurs 
d'ondes KII, les DVR, les caméras infrarouges, les géophones, les systèmes de détection par 
l'avant aux rayons infrarouges et d'autre équipement qui peut être utilisé, nommément les caméras 
vidéo et les microphones.

Classe 45
(2) Services d'enquêtes sur des phénomènes paranormaux, nommément d'inspection sur les lieux 
où les phénomènes ont été signalés par le client, de présentation d'explications scientifiques, s'il y 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768181&extension=00
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a lieu, et dans le cas où aucune cause scientifique n'est trouvée, offre d'information sur les causes 
surnaturelles et les solutions possibles pour ces problèmes, ces solutions provenant du folklore et 
de l'occultisme. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'enquête sur 
des phénomènes paranormaux et des phénomènes surnaturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2010 en liaison avec les services; 20 
décembre 2011 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,769,140  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARPE DIEM GmbH & Co KG, Am Brunnen 1, 
5330 Fuschl am See, AUSTRIA

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

CARPE DIEM
Produits

 Classe 30
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées au thé, boissons à saveur de thé.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 03 
février 2012 sous le No. 266016 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=1769140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,635  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM IOTHING
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme de développement de logiciels pour aider les développeurs dans 
le développement, la programmation, la construction et le prototypage de codes de programme 
pour des dispositifs de l'IdO (Internet des objets), nommément les suivants : ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs pour utilisation dans 
les secteurs de l'automobile et des soins de santé, ordinateurs intégrés à des appareils 
électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, moniteurs 
d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, appareils photo et caméras, 
consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente 
et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes, thermostats, appareils d'éclairage, 
dispositifs de sécurité pour la maison, nommément caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de 
fumée, étiquettes de proximité, balises et récepteurs de localisation personnelle, interrupteurs 
intelligents, nommément interrupteurs tactiles, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation et interrupteurs gradateurs, appareils pour la toilette, nommément rasoirs 
électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-personnes de salle de bain, blocs-
piles pour appareils mobiles nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, appareils et 
consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de 
réalité virtuelle, lunettes, balises et récepteurs de localisation personnelle, articles de toilette, 
nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales et pèse-personnes de 
salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des appareils de l'IdO (Internet des objets) 
munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-parleurs, de microphones, de sondes de 
température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de pression, de détecteurs de choc, de 
détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs sans fil, permettant à ces appareils de recueillir et de communiquer des données par à 
un réseau de communication mondial; outils de développement de logiciels, nommément logiciels 
pour aider les développeurs dans le développement, la programmation, la construction et le 
prototypage de codes de programme pour des dispositifs de l'IdO (Internet des objets), 
nommément les suivants : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs pour utilisation dans les secteurs de l'automobile et des soins de santé, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769635&extension=00
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ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de livres 
électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias 
numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, 
lunettes, thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité pour la maison, nommément 
caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et 
récepteurs de localisation personnelle, interrupteurs intelligents, nommément interrupteurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et interrupteurs gradateurs, appareils pour la 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-
personnes de salle de bain, blocs-piles pour appareils mobiles nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente 
et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes, balises et récepteurs de localisation 
personnelle, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales et pèse-personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des 
appareils de l'IdO (Internet des objets) munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-
parleurs, de microphones, de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de 
pression, de détecteurs de choc, de détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de 
magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de récepteurs sans fil, permettant à ces appareils de 
recueillir et de communiquer des données par un réseau de communication mondial; matériel 
informatique, nommément cartes de circuits imprimés, semi-conducteurs, jeux de puces, unités 
centrales de traitement et capteurs, pour aider les développeurs dans le développement, la 
programmation, la construction et le prototypage de dispositifs de l'Ido (Internet des objets), 
nommément les suivants : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs pour utilisation dans les secteurs de l'automobile et des soins de santé, 
ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de livres 
électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias 
numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, 
lunettes, thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité pour la maison, nommément 
caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et 
récepteurs de localisation personnelle, interrupteurs intelligents, nommément interrupteurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et interrupteurs gradateurs, appareils pour la 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-
personnes de salle de bain, blocs-piles pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente 
et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes, balises de localisation personnelles et 
récepteurs, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales et pèse-personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des 
appareils de l'IdO (Internet des objets) munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-
parleurs, de microphones, de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de 
pression, de détecteurs de choc, de détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de 
magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de récepteurs sans fil, permettant à ces appareils de 
recueillir et de communiquer des données par un réseau de communication mondial.
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SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour aider les développeurs dans le 
développement, la programmation, la construction et le prototypage de dispositifs de l'Ido (Internet 
des objets), nommément les suivants : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs pour utilisation dans les secteurs de l'automobile et des soins de 
santé, ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de 
livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias 
numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, 
lunettes, thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité pour la maison, nommément 
caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et 
récepteurs de localisation personnelle, interrupteurs intelligents, nommément interrupteurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et interrupteurs gradateurs, appareils pour la 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-
personnes de salle de bain, blocs-piles pour appareils mobiles nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente 
et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes, balises et récepteurs de localisation 
personnelle, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales et pèse-personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des 
appareils de l'IdO (Internet des objets) munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-
parleurs, de microphones, de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de 
pression, de détecteurs de choc, de détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de 
magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de récepteurs sans fil, permettant à ces appareils de 
recueillir et de communiquer des données par un réseau de communication mondial; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles, de plateformes de développement et d'outils de 
développement en ligne non téléchargeables pour aider les développeurs de logiciels dans le 
développement, la programmation, la construction et le prototypage de dispositifs de l'IdO (Internet 
des objets), nommément les suivants : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs pour utilisation dans les secteurs de l'automobile et des soins de 
santé, ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de 
livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias 
numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, 
lunettes, thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité pour la maison, nommément 
caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et 
récepteurs de localisation personnelle, interrupteurs intelligents, nommément interrupteurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et interrupteurs gradateurs, appareils pour la 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-
personnes de salle de bain, blocs-piles pour appareils mobiles nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente 
et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes, balises et récepteurs de localisation 
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personnelle, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales et pèse-personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des 
appareils de l'IdO (Internet des objets) munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-
parleurs, de microphones, de sondes de températures, de détecteurs d'humidité, de capteurs de 
pression, de détecteurs de choc, de détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de 
magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de récepteurs sans fil, permettant à ces appareils de 
recueillir et de communiquer des données par un réseau de communication mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86
/747,333 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 1,770,587  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate 
Services (Cayman) Limited, a legal entity, 94 
Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman 
KY1-1108, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIGENE BAI JÌ SHENG WÙ

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois sont blancs, l'arrière-plan des caractères chinois est rouge, le terme « BeiGene » est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois dans le coin supérieur gauche est « 
hundred; numerous; all kinds of ». Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois 
dans le coin inférieur gauche est « aid; help ». Selon le requérant, la traduction anglaise de ces 
deux caractères lus ensemble est « helping many people ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise du caractère chinois dans le coin supérieur droit est « give birth to; life; living ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du caractère chinois dans le coin inférieur droit est « thing; 
produce; creature ». Selon le requérant, la traduction anglaise de ces deux caractères lus 
ensemble est « living things; organisms ». Selon le requérant, les quatre caractères lus ensemble 
n'ont aucune signification. « BeiGene » est un mot inventé et n'a aucune traduction anglaise ni 
française.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770587&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois situé en haut à gauche est « bai », la 
translittération du caractère chinois situé en bas à gauche est « ji », la translittération du caractère 
chinois situé en haut à droite est « sheng », et la translittération du caractère chinois situé en bas 
à droite est « wù ».

Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques, préparations chimico-
pharmaceutiques, préparations biologiques à usage médical, produits chimiques à usage médical, 
tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de la glomérulonéphrite et de la fibrose 
pulmonaire, du psoriasis, des réactions d'hypersensibilité de la peau, de l'athérosclérose, de la 
resténose, de l'asthme allergique, de la sclérose en plaques, du lupus érythémateux disséminé, de 
la sclérodermie, de la connectivite mixte, de la périartérite noueuse, de la polymyosite et de la 
dermatomyosite, du syndrome de Sjögren, de la maladie de Behçet, du diabète insulino-
dépendant, de la thyroïdite de Hashimoto, du myxoedème primaire, de l'anémie pernicieuse, de la 
myasthénie grave, de l'hépatite chronique active, de l'anémie hémolytique auto-immune, du 
purpura thrombopénique idiopathique, de l'uvéite, des vascularites et de la thrombocytopénie sous 
héparine, et des maladies infectieuses, nommément du VIH et du VHC; réactifs de biomarqueur 
de diagnostic à usage médical, nommément indicateurs radioactifs pour le diagnostic, réactifs de 
diagnostic médical.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures 
médicales, nommément de cathéters, de pompes à perfusion, de trousses de transfusion 
sanguine, d'appareils de transfusion sanguine, de filtres sanguins, de seringues à usage médical, 
de valves sous-cutanées pour l'implantation, d'appareils de prélèvement de sang, d'appareils 
d'analyse sanguine, de tensiomètres artériels.

Classe 40
(2) Services dans les domaines du traitement chimique et de la transformation de substances 
organiques et inorganiques, nommément de médicaments à petites molécules et d'anticorps.

Classe 42
(3) Recherche technique, nommément services de recherche biomédicale; études de projets 
techniques, nommément tenue d'études de faisabilité; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, nommément recherche et développement pharmaceutiques; analyse 
chimique; services en chimie, nommément recherche en chimie; essais cliniques; recherche en 
biologie.

Classe 44
(4) Conseils en matière de pharmacie; services de télémédecine; conseils en santé, nommément 
conseils en alimentation, services de counseling en traitement de la toxicomanie.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,588  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate 
Services (Cayman) Limited, a legal entity, 94 
Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman 
KY1-1108, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI JÌ SHENG WÙ

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois sont blancs, l'arrière-plan est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois situé en haut à gauche est « 
hundred; numerous; all kinds of », la traduction anglaise du caractère chinois situé en bas à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770588&extension=00
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gauche est « aid; help », et la traduction anglaise de la combinaison de ces deux caractères est « 
helping many people ». Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois situé en 
haut à droite est « give birth to; life; living », la traduction anglaise du caractère chinois situé en 
bas à droite est « thing; produce; creature », et la traduction anglaise de la combinaison de ces 
deux caractères est « living things; organisms ». Selon le requérant, la combinaison des quatre 
caractères n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois situé en haut à gauche est « bai », la 
translittération du caractère chinois situé en bas à gauche est « ji », la translittération du caractère 
chinois situé en haut à droite est « sheng », et la translittération du caractère chinois situé en bas 
à droite est « wù ».

Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques, préparations chimico-
pharmaceutiques, préparations biologiques à usage médical, produits chimiques à usage médical, 
tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de la glomérulonéphrite et de la fibrose 
pulmonaire, du psoriasis, des réactions d'hypersensibilité de la peau, de l'athérosclérose, de la 
resténose, de l'asthme allergique, de la sclérose en plaques, du lupus érythémateux disséminé, de 
la sclérodermie, de la connectivite mixte, de la périartérite noueuse, de la polymyosite et de la 
dermatomyosite, du syndrome de Sjögren, de la maladie de Behçet, du diabète insulino-
dépendant, de la thyroïdite de Hashimoto, du myxoedème primaire, de l'anémie pernicieuse, de la 
myasthénie grave, de l'hépatite chronique active, de l'anémie hémolytique auto-immune, du 
purpura thrombopénique idiopathique, de l'uvéite, des vascularites et de la thrombocytopénie sous 
héparine, et des maladies infectieuses, nommément du VIH et du VHC; réactifs de biomarqueur 
de diagnostic à usage médical, nommément indicateurs radioactifs pour le diagnostic, réactifs de 
diagnostic médical.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures 
médicales, nommément de cathéters, de pompes à perfusion, de trousses de transfusion 
sanguine, d'appareils de transfusion sanguine, de filtres sanguins, de seringues à usage médical, 
de valves sous-cutanées pour l'implantation, d'appareils de prélèvement de sang, d'appareils 
d'analyse sanguine, de tensiomètres artériels.

Classe 40
(2) Services dans les domaines du traitement chimique et de la transformation de substances 
organiques et inorganiques, nommément de médicaments à petites molécules et d'anticorps.

Classe 42
(3) Recherche technique, nommément services de recherche biomédicale; études de projets 
techniques, nommément tenue d'études de faisabilité; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, nommément recherche et développement pharmaceutiques; analyse 
chimique; services en chimie, nommément recherche en chimie; essais cliniques; recherche en 
biologie.
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Classe 44
(4) Conseils en matière de pharmacie; services de télémédecine; conseils en santé, nommément 
conseils en alimentation, services de counseling en traitement de la toxicomanie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,590  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeiGene, Ltd. c/o Mourant Ozannes Corporate 
Services (Cayman) Limited, a legal entity, 94 
Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman 
KY1-1108, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI JÌ SHÉN ZHOU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « hundred; numerous; 
all kinds of », la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « aid; help », et la 
traduction anglaise de la combinaison de ces deux caractères est « helping many people ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise du troisième caractère chinois est « god; amazing », la 
traduction anglaise du quatrième caractère chinois est « autonomous prefecture; state », et la 
traduction anglaise de la combinaison de ces deux caractères est « the divine land ». Selon le 
requérant, la combinaison des quatre caractères n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « bai », la translittération du 
deuxième caractère chinois est « jì », la translittération du troisième caractère chinois est « shén », 
et la translittération du quatrième caractère chinois est « zhou ».

Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques, préparations chimico-
pharmaceutiques, préparations biologiques à usage médical, produits chimiques à usage médical, 
tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de la glomérulonéphrite et de la fibrose 
pulmonaire, du psoriasis, des réactions d'hypersensibilité de la peau, de l'athérosclérose, de la 
resténose, de l'asthme allergique, de la sclérose en plaques, du lupus érythémateux disséminé, de 
la sclérodermie, de la connectivite mixte, de la périartérite noueuse, de la polymyosite et de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770590&extension=00
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dermatomyosite, du syndrome de Sjögren, de la maladie de Behçet, du diabète insulino-
dépendant, de la thyroïdite de Hashimoto, du myxoedème primaire, de l'anémie pernicieuse, de la 
myasthénie grave, de l'hépatite chronique active, de l'anémie hémolytique auto-immune, du 
purpura thrombopénique idiopathique, de l'uvéite, des vascularites et de la thrombocytopénie sous 
héparine, et des maladies infectieuses, nommément du VIH et du VHC; réactifs de biomarqueur 
de diagnostic à usage médical, nommément indicateurs radioactifs pour le diagnostic, réactifs de 
diagnostic médical.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures 
médicales, nommément de cathéters, de pompes à perfusion, de trousses de transfusion 
sanguine, d'appareils de transfusion sanguine, de filtres sanguins, de seringues à usage médical, 
de valves sous-cutanées pour l'implantation, d'appareils de prélèvement de sang, d'appareils 
d'analyse sanguine, de tensiomètres artériels.

Classe 40
(2) Services dans les domaines du traitement chimique et de la transformation de substances 
organiques et inorganiques, nommément de médicaments à petites molécules et d'anticorps.

Classe 42
(3) Recherche technique, nommément services de recherche biomédicale; études de projets 
techniques, nommément tenue d'études de faisabilité; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, nommément recherche et développement pharmaceutiques; analyse 
chimique; services en chimie, nommément recherche en chimie; essais cliniques; recherche en 
biologie.

Classe 44
(4) Conseils en matière de pharmacie; services de télémédecine; conseils en santé, nommément 
conseils en alimentation, services de counseling en traitement de la toxicomanie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,634  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIOVANNA BATTAGLIA, Via Vivaio 18, Milano 
20122, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BATGIO
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive, détergents à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive; additifs à lessive pour adoucir l'eau, détachants; produits nettoyants tout usage, craie de 
nettoyage; produits pour le nettoyage à sec, nettoyants à vitres, liquides d'appoint pour utilisation 
avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argenterie, cires à planchers liquides, 
liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, solutions abrasives; savons de bain 
liquides, solides ou en gel, savon pour le corps, pain de savon, savons cosmétiques, savons en 
crème, savons granulés; parfumerie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; eau de Cologne; eau de lavande; adhésifs à usage cosmétique; 
assouplissants à lessive; pots-pourris; bâtonnets d'encens; maquillage; cire à épiler; faux cils; 
poudre pour le visage; teintures capillaires; teintures capillaires et pour la peau à usage 
cosmétique, produits de coloration capillaire, colorants capillaires; cosmétiques pour animaux; 
crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; décolorants capillaires; sels de blanchiment; 
soude de blanchiment; déodorants pour les humains et les animaux; gels de massage à usage 
autre que médical; fixatif; vernis à ongles; lait nettoyant de toilette; après-rasage; lotions 
capillaires; lotions à usage cosmétique; brillant à lèvres; mascara; masques cosmétiques; crayons 
à sourcils; huiles aromatiques pour le bain; huiles pour bébés; huiles de bain; huiles pour le corps; 
huiles cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles de massage; huiles capillaires; 
huiles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; pierre ponce; pommades à usage 
cosmétique; pot-pourri; cosmétiques bronzants; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain 
à usage cosmétique; douches vaginales déodorantes pour l'hygiène personnelle; douches 
vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle [articles de toilette]; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques de soins de la peau; dépilatoires; parfumerie; maquillage; eaux 
dentifrices non médicamenteuses; produits de soins des ongles; produits de rasage; poudre de 
talc, articles de toilette non médicamenteux; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
démaquillants; parfumerie; produits parfumés pour l'air ambiant; rouge à lèvres; sels de bain à 
usage autre que médical; savon pour la douche, savon parfumé; savon déodorant; savon 
désinfectant; shampooing; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings secs; poudre 
de talc pour la toilette; teintures pour la barbe, produits pour enlever la teinture capillaire; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; faux ongles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770634&extension=00
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 Classe 04
(2) Chandelles aromatiques.

 Classe 09
(3) CD-ROM, disques vidéo, DVD, bandes audionumériques (DAT), fichiers MP3 et disques laser 
préenregistrés contenant des publications dans les domaines de la mode, du style, de la beauté, 
de l'art, de la musique, de la danse, des films, des habitudes de vie; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables concernant la mode, le style, l'art, la 
musique, la danse, les films, les habitudes de vie; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins 
d'information, tous dans les domaines de la musique, du divertissement, de la beauté, de la mode, 
des habitudes de vie, des articles de décoration pour la maison, des arts, de la culture, de la 
politique et de l'éducation; articles de lunetterie, nommément lunettes de sport, lunettes de soleil; 
lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons à lunettes et à 
lunettes de soleil; chaînes de lunettes et de lunettes de soleil; housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires et appareils électroniques de poche, nommément lecteurs de livres 
électroniques, montres numériques, ordinateurs de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les assistants numériques personnels (ANP); façades pour téléphones cellulaires; 
jeux électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour l'organisation, la visualisation et 
la création d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, d'images numériques, de 
diaporamas de photos et de publications électroniques se rapportant aux domaines de la mode, 
du style, de la beauté, de l'art, de la musique, de la danse, des films, des habitudes de vie; 
applications téléchargeables pour appareils mobiles servant à l'organisation, à la visualisation et à 
la création d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, d'images numériques, de 
diaporamas de photos et de publications électroniques se rapportant aux domaines de la mode, 
du style, de la beauté, de l'art, de la musique, de la danse, des films, des habitudes de vie.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément breloques, ras-de-cou et pendentifs; épinglettes; épinglettes décoratives; 
épinglettes (bijoux); anneaux et boutons de perçage corporel; boutons d'oreille; clips d'oreilles; 
bijoux de fantaisie; chaînes de bijouterie; épingles de bijouterie pour chapeaux; porte-clés en 
métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; bracelets de montre; pièces de 
montre; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; sangles et bracelets de montre; 
horloges; réveils; breloques porte-clés en cuir.

 Classe 16
(5) Chemises de classement en cuir.

 Classe 18
(6) Sacs à main, bagages; porte-cartes; étuis pour cartes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; sacs à main, malles; housses à vêtements de voyage; sacs à cosmétiques; sacs de 
sport; sacs d'entraînement; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour hommes; sacs à provisions 
en peau; sacs d'école; articles de transport de voyage pour chaussures; sacs de plage; sacs à 
couches; havresacs; mallettes de voyage; sacs en toile; sacs court-séjour; sacs d'escalade; sacs 
d'école; sacs à main habillés; mallettes de toilette vides; cuir; étuis et boîtes en cuir; mallettes en 
cuir; harnais en cuir; parapluies; laisses en cuir; breloques porte-clés en cuir.

 Classe 25
(7) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, pantalons de danse, pantalons de 
jogging, pantalons tout-aller, pantalons de sport; jupes, hauts courts, hauts à capuchon, 
débardeur, chemises, tee-shirts, chandails, imperméables (manteaux de pluie), pardessus, 
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ceinturons, robes du soir, pardessus, pulls, jeans en denim, robes du soir, mantes, parkas, pulls, 
chemises, gilets de corps, cardigans, lingerie, nuisettes (chemises de nuit), robes de chambre, 
vêtements de bain, costumes de bain, sorties de bain, vêtements de soirée, châles, écharpes, 
cravates, complets, chandails molletonnés, tricots, nommément pulls, chandails, foulards, gants, 
casquettes, jupes, pardessus, polos, collants, blazers, shorts, chemises tout-aller; articles 
chaussants, nommément pantoufles, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, articles 
chaussants de golf, sabots, chaussures de toile, bottes de randonnée pédestre, chaussures de 
plage, chaussures de course, chaussons de gymnastique, bottes, demi-bottes, bottillons, après-
skis, sandales, sandales de bain; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières.

 Classe 28
(8) Figurines d'action et accessoires connexes, animaux rembourrés, poupées, figurines jouets à 
collectionner, maisons de poupée, trousses à dessiner pour enfants, ensembles de jeu, 
nommément mobilier de poupée, accessoires pour mobilier de poupée et accessoires de cuisine; 
vêtements de poupée et accessoires de poupée; jeux de plateau; accessoires pour vêtements de 
poupée, mobilier jouet, plus précisément lits, garde-robes, armoires-penderies, coiffeuses et 
coffres; mallettes de poupée; véhicules jouets; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 25 février 2016, demande no: 302016000019803 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 162

  N  de la demandeo 1,770,669  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (doing business as SEKISUI 
CHEMICAL CO., LTD.), a legal entity, 4-4, 
Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka 530-8565, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVASOL O

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Sacs en plastique hydrosolubles pour l'emballage; matériel d'emballage hydrosoluble en 
plastique; films plastiques hydrosolubles pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; 
matériel d'emballage en plastique; films à usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à 
ordures en plastique à usage domestique; contenants d'emballage industriel en papier; sacs à 
ordures en papier; patrons en papier; craie de tailleur.

(2) Films plastiques hydrosolubles pour l'emballage; films hydrosolubles pour l'emballage; films 
plastiques pour l'emballage; produits mi-ouvrés en plastique; feuilles de plastique pour 
l'agriculture; matériaux d'isolation électrique; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; 
bouchons en caoutchouc; couvercles et capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage 
industriel; fils de fibres synthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,076  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Mauri (UK) Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE
Produits

 Classe 30
Levure; extraits de levure; enzymes de fermentation pour pâtes alimentaires; levure, produits de 
levure, nommément sacs de levure émiettée, crème de levure liquide et préparations à base de 
levure pour faire des spiritueux et du whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,097  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Mauri (UK) Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AB BIOTEK
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; produits biochimiques pour la 
fabrication d'aliments et de boissons; enzymes et extraits de fermentation pour utilisation comme 
préparations dans la fabrication d'aliments et de boissons; aliments de levure pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; ferments et enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux.

 Classe 04
(2) Additifs non chimiques pour carburants, y compris pour le biocarburant et le bioéthanol; alcool 
carburant, y compris biocarburant; préparations à base de bioéthanol; levure, extraits de levure et 
ferments pour utilisation comme préparations pour la fabrication de carburants, y compris de 
biocarburant et de bioéthanol.

 Classe 05
(3) Levure, extraits de levure et ferments pour utilisation comme préparations pharmaceutiques; 
levure, extraits de levure et ferments à usage pharmaceutique; levure, extraits de levure et 
ferments pour utilisation comme préparations vétérinaires; levure, extraits de levure et ferments à 
usage vétérinaire.

 Classe 30
(4) Levure; extraits de levure; ferments pour la fabrication d'aliments à base de céréales pour la 
consommation humaine; levain.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux; levure pour la consommation animale; levure, extraits de levure pour 
produits alimentaires pour animaux et pour la consommation animale.

 Classe 32
(6) Préparations pour faire de la bière; préparations pour la distillation, nommément préparations 
pour la distillation à base de levure, préparations pour la distillation à base d'extraits de levure et 
préparations pour la distillation à base de ferments, toutes pour utilisation comme préparations 
pour faire de la bière; préparations pour la distillation, nommément préparations pour la distillation 
à base de levure, préparations pour la distillation à base d'extraits de levure et préparations pour 
la distillation à base de ferments, toutes pour utilisation comme préparations pour faire des 
cocktails non alcoolisés, des cordiaux, des boissons aux fruits et des boissons gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771097&extension=00
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 Classe 33
(7) Préparations, nommément préparations à base de levure, préparations à base d'extraits de 
levure et préparations à base de ferments, toutes pour utilisation comme préparations pour faire 
des boissons alcoolisées, nommément du whiskey, des cocktails alcoolisés, des panachés 
alcoolisés, des cordiaux alcoolisés, des boissons alcoolisées aux fruits, des boissons aux fruits 
alcoolisées, des punchs alcoolisés, des boissons alcoolisées à base de thé, des apéritifs, des 
amers, du bourbon, du brandy, du cognac, du gin, des liqueurs, de l'hydromel, du porto, de l'alcool 
de riz, du rhum, du saké, du xérès, des vins mousseux, de la téquila, du vermouth, de la vodka, du 
whiskey de malt et du vin; préparations pour la distillation, nommément préparations pour la 
distillation à base de levure, préparations pour la distillation à base d'extraits de levure et 
préparations pour la distillation à base de ferments, toutes pour utilisation comme préparations 
pour faire des boissons alcoolisées, nommément du whiskey, des cocktails alcoolisés, des 
panachés alcoolisés, des cordiaux alcoolisés, des boissons alcoolisées aux fruits, des boissons 
aux fruits alcoolisées, des punchs alcoolisés, des boissons alcoolisées à base de thé, des 
apéritifs, des amers, du bourbon, du brandy, du cognac, du gin, des liqueurs, de l'hydromel, du 
porto, de l'alcool de riz, du rhum, du saké, du xérès, des vins mousseux, de la téquila, du 
vermouth, de la vodka, du whiskey de malt et du vin.

SERVICES

Classe 42
Services de biotechnologie, de technologie alimentaire et de technologie des ingrédients, 
nommément services de recherche, de conseil et de développement scientifiques et 
technologiques dans le domaine de la préparation d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 janvier 2016, demande no: 1747448 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,100  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Mauri (UK) Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB BIOTEK PARTNERS IN FERMENTATION

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; produits biochimiques pour la 
fabrication d'aliments et de boissons; enzymes et extraits de fermentation pour utilisation comme 
préparations dans la fabrication d'aliments et de boissons; aliments de levure pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; ferments et enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux.

 Classe 04
(2) Additifs non chimiques pour carburants, y compris pour le biocarburant et le bioéthanol; alcool 
carburant, y compris biocarburant; préparations à base de bioéthanol; levure, extraits de levure et 
ferments pour utilisation comme préparations pour la fabrication de carburants, y compris de 
biocarburant et de bioéthanol.

 Classe 05
(3) Levure, extraits de levure et ferments pour utilisation comme préparations pharmaceutiques; 
levure, extraits de levure et ferments à usage pharmaceutique; levure, extraits de levure et 
ferments pour utilisation comme préparations vétérinaires; levure, extraits de levure et ferments à 
usage vétérinaire.

 Classe 30
(4) Levure; extraits de levure; ferments pour la fabrication d'aliments à base de céréales pour la 
consommation humaine; levain.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771100&extension=00
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(5) Nourriture pour animaux; levure pour la consommation animale; levure, extraits de levure pour 
produits alimentaires pour animaux et pour la consommation animale.

 Classe 32
(6) Préparations pour faire de la bière; préparations pour la distillation, nommément préparations 
pour la distillation à base de levure, préparations pour la distillation à base d'extraits de levure et 
préparations pour la distillation à base de ferments, toutes pour utilisation comme préparations 
pour faire de la bière; préparations pour la distillation, nommément préparations pour la distillation 
à base de levure, préparations pour la distillation à base d'extraits de levure et préparations pour 
la distillation à base de ferments, toutes pour utilisation comme préparations pour faire des 
cocktails non alcoolisés, des cordiaux, des boissons aux fruits et des boissons gazeuses.

 Classe 33
(7) Préparations, nommément préparations à base de levure, préparations à base d'extraits de 
levure et préparations à base de ferments, toutes pour utilisation comme préparations pour faire 
des boissons alcoolisées, nommément du whiskey, des cocktails alcoolisés, des panachés 
alcoolisés, des cordiaux alcoolisés, des boissons alcoolisées aux fruits, des boissons aux fruits 
alcoolisées, des punchs alcoolisés, des boissons alcoolisées à base de thé, des apéritifs, des 
amers, du bourbon, du brandy, du cognac, du gin, des liqueurs, de l'hydromel, du porto, de l'alcool 
de riz, du rhum, du saké, du xérès, des vins mousseux, de la téquila, du vermouth, de la vodka, du 
whiskey de malt et du vin; préparations pour la distillation, nommément préparations pour la 
distillation à base de levure, préparations pour la distillation à base d'extraits de levure et 
préparations pour la distillation à base de ferments, toutes pour utilisation comme préparations 
pour faire des boissons alcoolisées, nommément du whiskey, des cocktails alcoolisés, des 
panachés alcoolisés, des cordiaux alcoolisés, des boissons alcoolisées aux fruits, des boissons 
aux fruits alcoolisées, des punchs alcoolisés, des boissons alcoolisées à base de thé, des 
apéritifs, des amers, du bourbon, du brandy, du cognac, du gin, des liqueurs, de l'hydromel, du 
porto, de l'alcool de riz, du rhum, du saké, du xérès, des vins mousseux, de la téquila, du 
vermouth, de la vodka, du whiskey de malt et du vin.

SERVICES

Classe 42
Services de biotechnologie, de technologie alimentaire et de technologie des ingrédients, 
nommément services de recherche, de conseil et de développement scientifiques et 
technologiques dans le domaine de la préparation d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 janvier 2016, demande no: 1747449 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,762  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, MI 48072, 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

OHM
Produits

 Classe 20
Casiers pour le dépôt, l'organisation, l'accrochage et la réception de produits et d'articles 
personnels lessivés et nettoyés à sec.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de magasins et d'entreprises offrant des services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie, nettoyage à sec.

Classe 39
(3) Ramassage et livraison résidentiels et commerciaux de produits et d'articles personnels 
lessivés et nettoyés à sec par camion ou par automobile, y compris le ramassage et la livraison 
sur demande ainsi que le ramassage à partir d'un système de casiers et/ou la livraison vers celui-
ci.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détermination de l'emplacement de 
clients et de chauffeurs, pour la transmission de données relatives au ramassage de commandes, 
à l'entrée de commandes, à l'acheminement de commandes, à la confirmation et à la livraison, 
pour l'offre d'information sur les chauffeurs, les clients et les prix ainsi que de renseignements sur 
les clients et l'historique de leurs commandes, et pour le calcul de redevances, tous dans le 
domaine des services de nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels.

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=1771762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,895  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-
cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAZDA RX-VISION
Produits
Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air et de pneus; automobiles et 
pièces connexes, sauf les pneus, les lampes, les clignotants et l'équipement d'éclairage similaire 
pour automobiles; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos et pièces connexes; 
vélos et pièces connexes; moteurs d'automobile; moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres, sauf les pièces connexes; turbines à air pour véhicules terrestres; turbines à 
gaz pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs diesels 
pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; arbres et essieux pour véhicules 
terrestres; roulements de roue et accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions 
pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 25 février 2016, demande no: 2016-020137 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=1771895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,118  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A To B Publishing Inc., 662 Dudley Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Cannabiz Canada
Produits

 Classe 16
Périodiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,193  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cylance Inc., 18201 Von Karman Avenue, 
Suite 700, Irvine, CA 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ThreatZero
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité téléchargeables accessibles par une interface Web pour prévenir l'accès non 
autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques; logiciels de sécurité Internet 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 42
Offre logiciels-services relativement à des logiciels de sécurité non téléchargeables pour prévenir 
l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques; offre de logiciels de 
sécurité Internet non téléchargeables; services de consultation dans le domaine des logiciels de 
sécurité Internet téléchargeables et non téléchargeables; services de consultation dans les 
domaines de la conception, du développement et de l'implémentation de matériel informatique et 
de logiciels pour prévenir l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques; 
services de consultation dans le domaine des logiciels de sécurité Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
septembre 2015, demande no: 86/759,649 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le No. 
5,346,764 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,418  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Gurugrid Inc., 440 Ch Du Village, Morin-
Heights, QUEBEC J0R 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GURUGRID

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 27
Tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,421  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, GA 30320, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de passagers et de fret; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion; transport de passagers, de biens, de marchandises et de 
fret par avion; entreposage de courrier et de marchandises; manutention de marchandises; 
déchargement de fret; services de transport aérien de passagers; transport aérien de personnes, 
de biens et de courrier; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; 
services de transport aérien, nommément programme pour voyageurs assidus; services 
aéroportuaires d'enregistrement des bagages; services aéroportuaires d'enregistrement des 
passagers; organisation de voyages dans le cadre d'un programme de récompenses pour 
utilisateurs de cartes de crédit; livraison de marchandises par voie aérienne et terrestre; offre 
d'une base de données en ligne dans les domaines des services d'information sur le voyage et de 
la réservation de billets de voyage; diffusion d'information sur les arrivées et les départs; 
réservation en ligne de places dans les transports; diffusion d'information de voyage par Internet; 
offre de services de transport aérien haut de gamme pour les passagers de première classe, 
nommément d'installations de bar-salon de transit pour permettre aux passagers de relaxer, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772421&extension=00
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service d'une compagnie aérienne spécialisée et prioritaire offrant des services de réservation, 
offre de services d'enregistrement et de billetterie automatisés pour les voyageurs aériens, 
services améliorés de billetterie à l'aéroport, réservation améliorée de sièges pour le voyage, 
services aéroportuaires d'enregistrement prioritaire des passagers, services aéroportuaires 
d'enregistrement prioritaire au comptoir d'enregistrement offrant des files de centre de service et 
de club réservées pour les passagers de première classe, service à la clientèle amélioré et plus 
rapide pour les passagers de première classe, services aéroportuaires d'enregistrement des 
bagages, sauf l'inspection de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,585  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Lamb Group Limited, Bottomboat 
Road, Stanley, Wakenfield WF3 4AY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés

Produits
(1) Étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; sacs pour ordinateurs 
portatifs.

(2) Serviettes range-tout pour le bureau; chemises de classement; agendas; carnets d'adresses.

(3) Produits en cuir, nommément étuis pour téléphones intelligents, étuis pour ordinateurs 
tablettes, sacs pour ordinateurs portatifs; sacs à main; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; 
havresacs; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; mallettes; étuis de pilotes; valises; 
sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs de voyage; ceintures; articles de bagagerie; sacs à maquillage; 
sacs à cosmétiques; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes.

(4) Ceintures; chaussures; bottes; sandales; pantoufles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772585&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 février 2016, demande no: 015108814 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 juillet 2016 sous le No. 015108814 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,142  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1829 DELVAUX BRILLANT

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

Produits

 Classe 18
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Cuir et imitation du cuir;Sacs nommément petites pochettes, sacs à mains, sacs de voyage, 
sacoches; maroquinerie nommément trousses de voyage, cartables, porte-documents; malles, 
mallettes et valises; porte-monnaie, bourses et portefeuilles; courroies nommément bandoulières 
et sangles en cuir; parapluies, parasols et cannes

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
septembre 2013 sous le No. 011748563 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,449  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schurman Fine Papers (a California 
Corporation), 500 Chadbourne Road, Fairfield, 
CA 94533, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPER DESTINY

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits

 Classe 03
(1) Gel de bain; lotion de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain, nommément sels de 
bain à usage autre que médical; savons de bain; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de 
beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions pour le corps; 
sachets parfumés; parfums; sachets parfumés; pot-pourri.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées.

 Classe 08
(3) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; sous-main; ensembles de 
bureau; supports et contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; sacs-cadeaux en papier; 
boîtes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; essuie-mains en papier; linge de table en 
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papier; crayons; stylos; albums photos; boîtes de rangement pour photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes, papeterie et enveloppes pour le bureau; boîtes en carton pour 
articles de papeterie; étuis pour articles de papeterie; chemises de classement; porte-documents.

 Classe 18
(6) Sacs à main.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; porte-revues; miroirs; cadres pour images et photos; porte-plantes; 
supports à assiettes; supports à casseroles.

 Classe 21
(8) Verrerie pour boissons; bougeoirs; articles de table; bols à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; 
bols en verre; plats à pot-pourri; pots; vases.

 Classe 24
(9) Linge de lit et linge de table.

 Classe 25
(10) Chapeaux; foulards; châles; chandails.

SERVICES

Classe 35
Services de commande par catalogue de divers cadeaux et articles ménagers, nommément de 
bijoux, de vêtements, de papier à lettres et de cartes, de parfums, de bougies, de couverts, de 
verrerie et de produits de bain; services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation de tiers, nommément de bijoux, de vêtements, de papier à lettres et de cartes, de 
bougies, de couverts, de verrerie et de produits de bain; services de magasin de vente au détail de 
divers cadeaux et articles ménagers, nommément de bijoux, de vêtements, de papier à lettres et 
de cartes, de bougies, de couverts, de verrerie et de produits de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86
/768,643 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 1,773,920  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rabbit, Inc., 1925 Century Park East, Suite 
2050, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application et plateforme téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager des 
vidéoclips, des audioclips, des images, des photos, de participer à du bavardage vidéo, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et des bavardoirs 
et de faire du réseautage social en temps réel par Internet.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément création d'une communauté virtuelle en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager des vidéoclips, des audioclips, des images, des photos, de 
participer à du bavardage vidéo, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et des bavardoirs et de faire du réseautage social en temps réel par 
Internet; plateforme-service avec des plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de 
partager des vidéoclips, des audioclips, des images, des photos, de participer à du bavardage 
vidéo, de recevoir des commentaires des pairs, de créer des communautés virtuelles et des 
bavardoirs et de faire du réseautage social en temps réel par Internet; offre d'une plateforme 
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d'hébergement Web permettant à des tiers de partager des vidéoclips, des audioclips, des 
images, des photos, de participer à du bavardage vidéo, de recevoir des commentaires des pairs, 
de créer des communautés virtuelles et des bavardoirs et de faire du réseautage social en temps 
réel par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 
2016, demande no: 86944615 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 
2016 sous le No. 5,067,951 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,774,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 183

  N  de la demandeo 1,774,670  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEALISM INDUSTRIES FZE, P.O. Box 
31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO COAL O

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- 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 ondulées
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Vert
- Jaune, or
- Brun

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

 Classe 04
Charbon de bois utilisé comme combustible; briquettes de charbon de bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,395  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoo Events Inc., 495 King Street West, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Hoo
Produits
Logiciels téléchargeables pour ordinateurs mobiles offrant un accès en temps réel à des services 
liés à des évènements, nommément l'inscription à des évènements sportifs, des concerts, d'autres 
évènements de divertissement, des réceptions privées, des mariages, des salons commerciaux, 
des vacances et des retraites, des conférences d'entreprise, des conférences et des lancements 
de produits, des cérémonies de remise de prix et des activités de financement à des fins 
caritatives, l'achat, l'affichage, la numérisation et la validation de billets pour des évènements 
sportifs, des concerts, d'autres évènements de divertissement, des réceptions privées, des 
mariages, des salons commerciaux, des vacances et des retraites, des conférences d'entreprise, 
des conférences et des lancements de produits, des cérémonies de remise de prix et des activités 
de financement à des fins caritatives, la visualisation de listes d'invités et d'information sur le profil 
des invités, la contribution à du contenu créé par l'utilisateur et la visualisation de contenu créé par 
l'utilisateur, nommément des messages texte, des photos et des vidéos concernant des 
évènements sportifs, des concerts, d'autres évènements de divertissement, des réceptions 
privées, des mariages, des salons commerciaux, des vacances et des retraites, des conférences 
d'entreprise, des conférences et des lancements de produits, des cérémonies de remise de prix et 
des activités de financement à des fins caritatives, ainsi que l'organisation d'évènements sportifs, 
de concerts, d'autres évènements de divertissement, de réceptions privées, de mariages, de 
salons commerciaux, de vacances et de retraites, de conférences d'entreprise, de conférences et 
de lancements de produits, de cérémonies de remise de prix et d'activités de financement à des 
fins caritatives.

SERVICES
(1) Services de réservation de billets, nommément réservation de sièges pour des évènements 
sportifs, des concerts, d'autres évènements de divertissement, des réceptions privées, des 
mariages, des salons commerciaux, des vacances et des retraites, des conférences d'entreprise, 
des conférences et des lancements de produits, des cérémonies de remise de prix et des activités 
de financement à des fins caritatives; offre d'un site Web permettant aux organisateurs 
d'évènements d'inviter des personnes, de gérer des listes d'invités, de vendre des billets et 
d'inscrire des personnes pour des évènements sportifs, des concerts, d'autres évènements de 
divertissement, des réceptions privées, des mariages, des salons commerciaux, des vacances et 
des retraites, des conférences d'entreprise, des conférences et des lancements de produits, des 
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cérémonies de remise de prix et des activités de financement à des fins caritatives; offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de chercher et d'acheter des billets ainsi que de s'inscrire pour 
des évènements sportifs, des concerts, d'autres évènements de divertissement, nommément des 
spectacles d'humour, des pièces de théâtre, et des festivals communautaires, des réceptions 
privées, des mariages, des salons professionnels, des vacances et des retraites, des conférences 
d'entreprise, des conférences et des lancements de produits, des cérémonies de remise de prix et 
des activités de financement à des fins caritatives; diffusion d'information sur des évènements 
sportifs, nommément des parties et des tournois de baseball, de hockey, de football, de rugby et 
de basketball ainsi que des tournois de ski, de planche à neige, de lutte, d'arts martiaux, de vélo et 
de tennis, des concerts, d'autres évènements de divertissement, nommément des spectacles 
d'humour, des pièces de théâtre, et des festivals communautaires, des réceptions privées, des 
mariages, des salons professionnels, des vacances et des retraites, des conférences d'entreprise, 
des conférences et des lancements de produits, des cérémonies de remise de prix et des activités 
de financement à des fins caritatives, nommément l'emplacement, la date, les activités, l'ordre du 
jour et le prix des billets.

(2) Services de solutions de logiciel hébergé, nommément offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux d'organisateurs d'évènements et aux invités de créer, d'annoter, de téléverser, 
d'organiser, d'afficher et de partager du contenu créé par les utilisateurs, nommément des 
messages texte, des photos et des vidéos concernant des évènements sportifs, des concerts, 
d'autres évènements de divertissement, des réceptions privées, des mariages, des salons 
commerciaux, des vacances et des retraites, des conférences d'entreprise, des conférences et 
des lancements de produits, des cérémonies de remise de prix et des activités de financement à 
des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,775,733  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotam Agrochem International Company 
Limited, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung 
Lee Street, Chai Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTAM TRAIT DEVELOPMENT
Produits

 Classe 31
Graines à planter pour l'horticulture, l'agriculture et la foresterie; semences pour l'horticulture, 
l'agriculture et la foresterie ainsi que bulbes à planter pour l'horticulture, l'agriculture et la 
foresterie; graines, semences agricoles, semis, jeunes plants vivants et plantes vivantes servant à 
la propagation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,734  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotam Trait Development Holdings Company 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

RTDC
Produits

 Classe 31
Graines horticoles, agricoles et de foresterie à planter; graines pour l'horticulture, l'agriculture et la 
foresterie ainsi que bulbes pour la plantation pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
graines, semences agricoles, semis, jeunes plantes vivantes et plantes vivantes pour la 
propagation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,785  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marches Global Limited, Apex House, 
Coldnose Road, Skyloan Park, P.O. Box HR2 
6JL, Hereford, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADFIX
Produits
(1) Garnitures entièrement ou principalement faites de caoutchouc ou de plastique ou de substituts 
de ces matières, nommément caoutchouc pour la fabrication de cales, substitut de caoutchouc 
pour la fabrication de cales, plastique pour la fabrication de cales, substitut de plastique pour la 
fabrication de cales; plastique sous forme de copeaux pour utilisation comme garnitures en 
construction.

(2) Cales d'espacement autres qu'en métal pour carreaux.

(3) Cales autres qu'en métal, y compris cales en plastique, cales en bois et cales en matériaux 
composites.

(4) Garnitures autres qu'en caoutchouc, en plastique, en papier ou en carton, nommément 
garnitures en mousse et en polystyrène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 06 octobre 2015, demande no: UK00003130193 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 mars 2016 sous le No. UK00003130193 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,226  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

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

NATIONAL BANK ALL-IN-ONE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,227  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

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

ALL-IN-ONE BANKING
SERVICES

Classe 36
Services bancaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,228  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

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

TOUT-EN-UN
SERVICES

Classe 36
Services bancaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,812  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIDS CANCER CARE FOUNDATION OF 
ALBERTA, #302, 609 - 14th Street N.W., 
Calgary, ALBERTA T2N 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMP KINDLE
Produits

 Classe 16
(1) Stylos à bille; brochures.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(9) Accroître la sensibilisation et le soutien de la population en ce qui a trait aux enfants atteints du 
cancer.

Classe 41
(1) Services de camp de jour.

(2) Planification de fêtes.

(3) Cours de yoga.

(4) Camps de sport; camps d'été.

(5) Camps de musique.

(6) Offre de formation en leadership et de formation de moniteur de camp; activités et évènements 
récréatifs pour les enfants atteints du cancer, nommément randonnée pédestre, natation, tir à 
l'arc, parcours de cordes, tyrolienne, balançoire géante, murs d'escalade, jeux de terrain, comme 
le hockey, le soccer et les parties de « tague », l'artisanat et les chants en choeur autour du feu; 
conférences, programmes et services éducatifs pour les enfants atteints du cancer, nommément 
ateliers d'habiletés fondamentales, ateliers de rédaction de curriculum vitae, ateliers de 
compétences professionnelles, techniques de communication efficaces pour adolescents; 
consolidation d'équipe et formation en leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776812&extension=00
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Classe 43
(7) Services de traiteur; camps de vacances; offre de salles de réception; offre de salles de 
conférence; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services de gîte et 
couvert; services de location de salles, nommément offre d'une salle de spectacle et d'une salle de 
réception pour évènements d'affaires et sociaux.

Classe 44
(8) Camps thérapeutiques pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les services (7). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2010 en liaison avec les services (6); 24 février 
2010 en liaison avec les services (1); 12 mars 2010 en liaison avec les services (5); 24 avril 2010 
en liaison avec les services (8); 13 juin 2010 en liaison avec les services (3); 12 juillet 2010 en 
liaison avec les services (4); 06 décembre 2010 en liaison avec les services (9); 15 février 2011 en 
liaison avec les produits (1); juillet 2011 en liaison avec les produits (2), (4); 25 octobre 2011 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,777,237  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SC KAYA TIME SRL, Bdul Regina Maria Nr.1, 
Bl P5B, sc 1, et 7, ap 20-21, Sector 4, 
Bucharest, ROMANIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GW GREENWICH

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, montures de lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes.

 Classe 14
(2) Montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,364  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, Summit, NJ 07901, 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

OZAPIRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, des maladies auto-
inflammatoires, nommément de la fièvre méditerranéenne familiale (FMF), de la maladie 
inflammatoire multisystémique néonatale (syndrome CINCA), du syndrome auto-inflammatoire 
associé au récepteur du TNF (facteur de nécrose des tumeurs), ou syndrome TRAPS, des déficits 
des antagonistes des récepteurs de l'interleukine 1 et de la maladie de Behçet, des maladies auto-
immunes, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de la 
maladie coeliaque, de l'anémie pernicieuse, du vitiligo, de la sclérodermie, du psoriasis, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la thyroïdite chronique de Hashimoto, de la 
maladie d'Addison, de la maladie de Basedow, de l'arthrite réactionnelle, du syndrome de Sjögren, 
du diabète, des maladies du sang, du cancer, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de 
l'arthrite, des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau, nommément du 
psoriasis, de la rosacée, du cancer de la peau, du lupus, de l'eczéma, de l'urticaire, de la lèpre, du 
zona, de la fasciite nécrosante, du syndrome du canal carpien, des tendinites et de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines.

REVENDICATIONS
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. 5263481 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,482  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, 
Richfield, MN 55423, 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

INSIGNIA
Produits
(1) Cafetières électriques, grille-pain électriques, gaufriers électriques, grille-sandwichs 
électriques, grils électriques, surfaces de cuisson électriques, réfrigérateurs à fût, à savoir 
distributeurs à bière réfrigérés, radiateurs électriques portatifs.

(2) Lave-vaisselle, aspirateurs à usage domestique, sèche-linge, cuisinières électriques, 
cuisinières au gaz, machines à glaçons.

(3) Fours à micro-ondes à usage domestique, réfrigérateurs électriques, bouilloires électriques.

(4) Laveuses.

(5) Congélateurs électriques.

(6) Ventilateurs électriques.

(7) Conditionneurs d'air.

(8) Filtres de filtration de l'eau de rechange pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (6); 
juillet 2015 en liaison avec les produits (8); octobre 2015 en liaison avec les produits (3); février 
2016 en liaison avec les produits (4); mars 2016 en liaison avec les produits (5); 14 avril 2016 en 
liaison avec les produits (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 
novembre 2015, demande no: 86808007 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (5), 
(6), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86808358 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (4), (7). 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. 
5,314,550 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,729  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPISELCO srl, via Irpinia, 43, 35020 
SAONARA (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SAPISELCO

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Attaches pour câbles; rivets, autres qu'en métal; entraits retroussés, autres qu'en métal; 
sangles non métalliques pour la manutention de charges; supports d'écartement non métalliques; 
socles de fixation pour attaches pour câbles, autres qu'en métal; onglets d'identification, autres 
qu'en métal; plaques d'ancrage pour attaches pour câbles, autres qu'en métal; joints pour attaches 
pour câbles, autres qu'en métal.

(2) Attaches pour câbles en nylon et attaches pour câbles en nylon avec dents en métal; rivets, 
autres qu'en métal; entraits retroussés, autres qu'en métal, pour la construction; sangles non 
métalliques pour la manutention de charges; supports d'écartement non métalliques; socles de 
fixation, autres qu'en métal, nommément socles de fixation pour attaches pour câbles; crochets, 
autres qu'en métal, pour la fixation, nommément étiquettes d'identification; plaques, autres qu'en 
métal, pour la fixation, nommément plaques d'ancrage pour attaches pour câbles; joints, autres 
qu'en métal, pour la fixation, nommément joints pour attaches pour câbles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777729&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 2015, demande no: 014828164 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 avril 2016 sous le No. 014828164 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,777,888  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGNIA GMBH, Henri-Dunant-Str. 100 91058, 
Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Life sounds brilliant.
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées aux oreilles; gouttes pour 
les oreilles.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle, la commande, la configuration et le réglage de prothèses auditives; 
appareils pour la transmission sans fil d'information acoustique, nommément récepteurs audio; 
piles pour prothèses auditives; appareils pour la transmission et la reproduction de sons, 
nommément émetteurs audio pour prothèses auditives; supports de données magnétiques 
préenregistrés contenant de l'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, 
les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition; ordinateurs; programmes de traitement 
de données pour la commande, le fonctionnement, la configuration, l'ajustement et le réglage 
d'appareils auditifs, nommément de prothèses auditives; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information contenant de l'information 
technique sur les appareils auditifs et de l'information concernant les solutions auditives, les 
appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, feuillets de produits 
contenant de l'information technique sur les appareils auditifs et de l'information concernant les 
solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition; 
supports de données préenregistrés, nommément disques compacts contenant de l'information 
technique sur les appareils auditifs et de l'information concernant les solutions auditives, les 
appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, clés USB contenant de 
l'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils 
auditifs et la perte d'audition. .

 Classe 10
(3) Prothèses auditives; appareils auditifs médicaux pour utilisation comme prothèses auditives; 
prothèses auditives, nommément pour les maladies des oreilles; audiomètres; composants et 
pièces des produits susmentionnés ainsi qu'accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément relais audio, accessoires pour relais audio, télécommandes pour prothèses auditives, 
postes de recharge pour prothèses auditives, récepteurs de prothèse auditive pour conduits 
auditifs, moules d'oreilles, coquilles en cire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777888&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros, ainsi que vente au détail en ligne et par correspondance de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées aux oreilles, gouttes pour les 
oreilles, logiciels pour appareils auditifs, appareils de transmission et de réception sans fil, 
particulièrement pour les appareils auditifs, piles, appareils pour la transmission et la reproduction 
de sons, nommément émetteurs audio pour prothèses auditives, particulièrement pour appareils 
auditifs, supports de données magnétiques préenregistrés contenant de l'information concernant 
les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte 
d'audition, particulièrement pour les appareils auditifs, matériel de traitement de données et 
ordinateurs, particulièrement pour les appareils auditifs, programmes de traitement de données, 
particulièrement pour les appareils auditifs, publications électroniques [téléchargeables], supports 
de données préenregistrés, nommément disques compacts contenant de l'information technique 
sur les appareils auditifs et de l'information concernant les solutions auditives, les appareils 
auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, clés USB contenant de 
l'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils 
auditifs et la perte d'audition, prothèses auditives, prothèses auditives, audiomètres, composants 
et pièces des produits susmentionnés ainsi qu'accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément relais audio, accessoires pour relais audio, télécommandes, postes de recharge, 
récepteurs, moules d'oreilles, coquilles en cire.

Classe 37
(2) Réparation et installation d'appareils pour personnes malentendantes, d'appareils auditifs, de 
prothèses auditives, d'audiomètres ainsi que de composants, de pièces et d'accessoires pour les 
produits susmentionnés.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et analyse scientifiques dans le domaine des appareils auditifs médicaux, 
des prothèses auditives et des logiciels connexes, consultation technique dans le domaine 
technologique des appareils auditifs médicaux, des prothèses auditives et de la conception 
d'appareils auditifs médicaux, de prothèses auditives et de logiciels connexes, tous dans le 
domaine de la déficience auditive; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des appareils auditifs médicaux, des solutions auditives et des logiciels connexes, tous 
dans le domaine de la déficience auditive; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception d'appareils auditifs, d'appareils pour personnes malentendantes et de 
prothèses auditives.

Classe 44
(4) Services d'audiologie; services de conseils médicaux pour personnes dans le domaine des 
capacités auditives restreintes; services médicaux en diagnostic audiologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 décembre 2015, demande no: 014953418 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 1,778,172  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culture King Inc., 7708 - 95 Street, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 4V2

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL GLASS
Produits
Accessoires pour fumeurs, nommément tuyaux, charbon et charbon de bois pour houkas, chauffe-
charbon de bois et supports connexes, feuilles métalliques pour houkas; produits de tabac, 
nommément tabac, aromatisants pour tabac, filtres à tabac, boîtes à tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,413  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siddhas Holdings Ltd., 2684 Castlebridge Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5J7

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS GOOD FOR U
Produits
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes gazéifiées et non gazéifiées, boissons pour sportifs gazéifiées et non gazéifiées, 
boissons au jus de fruits gazéifiées et non gazéifiées, toutes enrichies de vitamines, de minéraux, 
de nutriments, d'acides aminés et/ou d'herbes; eaux aromatisées, jus de fruits; boissons à base de 
thé; eau embouteillée.

(2) Grignotines en barres, nommément barres-collations à base de graines; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; barres 
énergisantes; barres protéinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2015 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=1778413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,635  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harsco Technologies LLC, 415 N. Main Street, 
Fairmont, MN 56031, 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

THERMIFIC VELOX
Produits
(1) Chaudières et chauffe-eau à usage commercial et industriel.

(2) Chaudières à gaz et chauffe-eau à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,
804 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 31 octobre 
2017 sous le No. 5,324,821 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=1778635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,855  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhoZaGood, Inc., 193-16 Midlake Boulevard 
SE, Calgary, ALBERTA T2X 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOZAGOOD NOW
SERVICES

Classe 35
Recherches et enquêtes commerciales; réalisation d'études en ligne sur la gestion d'entreprise; 
offre d'un site Web consultable présentant les produits et les services de tiers; offre d'un site Web 
contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à 
usage commercial publiées par des utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86
/835,357 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 19 septembre 
2017 sous le No. 5,291,715 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=1778855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,636  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUATIC INFORMATICS INC., Suite 2400 - 
1111 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LINKO
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des exigences réglementaires, de gestion d'horaires, de gestion de bases de 
données, de stockage électronique de données, de production de rapports et d'analyses de 
régulation de l'eau pour utilisation dans le domaine de la gestion du traitement des eaux usées en 
toute conformité.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de données pour la gestion du traitement des eaux usées en toute 
conformité; services de consultation auprès des entreprises concernant l'utilisation de logiciels et 
de technologies dans le domaine de la gestion du traitement des eaux usées en toute conformité.

Classe 41
(2) Enseignement et formation concernant l'utilisation de technologies de l'information et de 
logiciels de conformité dans le domaine de la gestion du traitement des eaux usées.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS) contenant des logiciels de gestion des exigences réglementaires, de 
gestion d'horaires, de gestion de bases de données, de stockage électronique de données, de 
production de rapports et d'analyses de régulation de l'eau pour utilisation dans le domaine de la 
gestion du traitement des eaux usées en toute conformité.

(4) Offre de logiciels infonuagiques de gestion des exigences réglementaires, de gestion 
d'horaires, de gestion de bases de données, de stockage électronique de données, de production 
de rapports et d'analyses de régulation de l'eau pour utilisation dans le domaine de la gestion du 
traitement des eaux usées en toute conformité; services d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 octobre 2015 en liaison avec les services (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779636&extension=00
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(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 
4,698,740 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,779,904  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOS MEDICAL AB, Box 183, 242 22 Hörby, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOS ATOS MEDICAL YOUR VOICE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
ATOS en rouge ainsi que des mots ATOS MEDICAL YOUR VOICE en gris.

Produits

 Classe 05
(1) Pansements adhésifs; solvants pour enlever des pansements adhésifs; bandes adhésives à 
usage médical; pansements adhésifs à usage médical, pansements autoadhésifs; désinfectants 
pour instruments médicaux; pansements adhésifs; plaques autoadhésives pour l'utilisation 
d'accessoires de trachéostomie; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau à usage médical; 
lingettes désinfectantes.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux pour les oreilles, la tête, le cou, le nez et la gorge, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément tubes de trachéostomie, canules de trachéostomie, respirateurs pour la respiration 
artificielle et produits pour faciliter la respiration, nommément canules trachéales, membranes 
vocales et échangeurs de chaleur et d'humidité, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; prothèses médicales, nommément prothèses pour la poitrine, la gorge et le cou, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779904&extension=00
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pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; prothèses vocales, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils respiratoires, nommément dispositifs 
médicaux protecteurs et filtres à air respirable pour les patients laryngectomisés, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; soupapes de trachéostomie, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; membranes vocales pour canules de 
trachéostomie, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; valves sous-cutanées 
pour l'implantation à usage médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
membranes vocales pour l'implantation, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cathéters, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
diaphragmes, joints et valves à implanter dans le corps humain, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; membres, yeux, dents, vaisseaux sanguins, parties internes et 
externes de l'oreille, articulations et implants pour le nez artificiels, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; échangeurs de chaleur et d'humidité (ECH) à usage médical, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information médicaux, y compris bulletins 
d'information relatifs au domaine de la laryngectomie; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, périodiques et manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine des dispositifs médicaux; 
traitement administratif de bons de commande dans le domaine des dispositifs médicaux; services 
de consultation en gestion de la planification, de l'organisation et de la mise en oeuvre de services 
de soins de santé; compilation de données statistiques ayant trait à la recherche médicale; 
services de vente en gros ayant trait à l'équipement et aux instruments médicaux et chirurgicaux.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de composants moulés pour tubes de trachéotomie.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de l'otorhinolaryngologie; formation dans le domaine de 
l'otorhinolaryngologie; organisation de conférences éducatives ayant trait à l'otorhinolaryngologie 
et à l'orthophonie; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la recherche 
médicale; enseignement de l'utilisation d'instruments chirurgicaux et médicaux, nommément de 
canules de trachéostomie, de respirateurs pour la respiration artificielle et de produits pour faciliter 
la respiration, nommément de canules trachéales, de membranes vocales et d'échangeurs de 
chaleur et d'humidité; publication de textes médicaux.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans le domaine de l'otorhinolaryngologie; recherche et développement 
dans les domaines de l'équipement, des appareils et des instruments médicaux.

Classe 44
(5) Formation individuelle pour les patients dans le domaine de la parole avec une prothèse 
vocale; services de thérapie vocale et d'orthophonie; consultation concernant des instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément des canules de trachéostomie, des respirateurs pour la 
respiration artificielle et des produits pour faciliter la respiration, nommément des canules 
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trachéales, des membranes vocales et des échangeurs de chaleur et d'humidité; diffusion 
d'information dans le domaine de l'otorhinolaryngologie; consultation technique ayant trait à la 
santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 octobre 2015, 
demande no: 014742068 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 avril 2016 sous le No. 014742068 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,375  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP IP, LLC, 28 East 28th Street, New York, 
NY 10016, 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

MARTEX EVERLASTING COLOR
Produits
Serviettes, draps de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, draps, taies d'oreiller, édredons, 
couvre-lits, couettes, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à volant, cache-sommiers, 
housses de couette, surmatelas, couvertures de lit, jetés et baldaquins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD2713 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,502  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Custom Building Products, Inc., 7711 Center 
Ave. Ste. 500, Huntington Beach, CA 92647, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDSLOPE
Produits

 Classe 19
Mélanges de ciment modifiés au polymère à prise rapide pour la préparation de sous-planchers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5183298 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=1780502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,520  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTOMASTER 1933 OEPLUS E 1

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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 chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 12
(1) Plaquettes de freins pour véhicules.

(2) Assemblages de moyeu de roue, châssis pour véhicules automobiles, disques de frein pour 
véhicules automobiles, amortisseurs pour voitures, jambes de force pour véhicules automobiles, 
étriers de frein.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 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=1780520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,233  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aniger Participações Societárias e Assessoria 
LTDA, Gustavo Barroso, 50, Camp Bom, Rio 
Grande do Sul 93700-000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETITE JOLIE

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

Produits
Sacs à main, portefeuilles et fourre-tout; articles chaussants, nommément chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,615  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGIAS A

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « E », 
« g », « i » et « s » sont noires; la lettre « A » est rouge.

Produits

 Classe 07
Machines et outils de travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux (autres que 
manuels); machines et outils de travail des métaux, nommément tarauds et outils de tour; mèches 
de perceuse; fraises à fileter (pièces de machine); fraises (pièces de machine); alésoirs (autres 
que manuels); outils en carbure métallique pour le travail des métaux; outils de coupe en carbure 
métallique; outils anti-abrasion en carbure métallique pour le travail des métaux; pointes en 
carbure métallique pour le travail des métaux; outils pour couper le métal résistants à l'usure; 
fraises en bout.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 février 
2016 sous le No. 5824339 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=1781615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,598  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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 sans inscription ni dessin
- 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.
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une roue de vélo jaune avec plusieurs rayons jaunes.

Produits

 Classe 09
Fichiers audio et audiovisuels préenregistrés téléchargeables, tous dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et du développement personnel; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile de planification de classes d'exercices; logiciel 
téléchargeable, sous forme d'une application de planification de classes d'exercices, diffusion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782598&extension=00
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d'information concernant des cours d'entraînement physique, réception de fichiers audio de 
musique utilisés dans des classes d'exercices ainsi que pour du réseautage social concernant des 
classes d'exercices, de l'entraînement physique et de l'enseignement d'exercices; ordinateurs et 
logiciels téléchargeables de surveillance et d'analyse de divers paramètres associés au 
fonctionnement d'un vélo ou d'un vélo stationnaire ainsi que pour de l'entraînement physique; 
logiciel téléchargeable, à savoir application pour utilisation par des personnes participant à des 
classes d'exercices, à de l'entraînement physique et à l'enseignement d'exercices pour la 
planification de classes d'exercices, diffusion d'information sur des cours, offre de musique, 
réseautage social, offre d'entraînement physique et de l'enseignement d'exercices, diffusion 
d'information dans les domaines de la santé, de l'entraînement physique et du bien-être, affichage, 
mesure et téléversement sur Internet de l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque, du 
positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de 
pas effectués, du nombre de calories brûlées, des données de navigation, de la variation de la 
fréquence cardiaque, du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil, de la qualité du 
sommeil et de l'alarme de réveil silencieuse, ainsi que d'information sur la performance au classes 
d'exercices et les signes vitaux physiques; appareils électroniques multifonctions d'affichage, de 
mesure et de téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, de la 
fréquence cardiaque, du positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la 
vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, des données de navigation, 
de la variation de la fréquence cardiaque, du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil, de 
la qualité du sommeil et de l'alarme de réveil silencieuse, ainsi que d'information sur la 
performance au classes d'exercices et les signes vitaux physiques; application logicielle 
téléchargeable pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels de communication de 
données sans fil pour recevoir, traiter, transmettre et diffuser de l'information sur la bonne 
condition physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; logiciels de gestion d'information sur 
le suivi et le respect d'un programme de santé et d'entraînement physique ainsi que sur la 
motivation à le suivre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86942762 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,763  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terra Preta, LLC, c/o 400 Garden City Plaza, 
Suite 300, Garden City, NY 11530, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PYROBE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques agricoles.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des sols.

Classe 42
(2) Arpentage et consultation agricoles.

Classe 44
(3) Ensemencement agricole par voie aérienne; épandage d'engrais; entretien de jardins et de 
plates-bandes, plantation d'arbres, services de jardinier et de jardinage; services de serre; 
services d'horticulture; entretien de la pelouse; services d'entretien des plantes; pépinières; 
diffusion d'information dans le domaine de l'agriculture relativement à l'amélioration de la 
croissance des cultures et des plantes; application d'engrais et d'autres produits chimiques 
agricoles par voie aérienne et en surface; pépinières arboricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86
/822,778 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=1782763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,764  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terra Preta, LLC, c/o 400 Garden City Plaza, 
Suite 300, Garden City, NY 11530, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PYROPHILIC
Produits

 Classe 01
Produits biochimiques, nommément précurseurs pour applications de génie génétique in vitro; 
gènes, microbes et enzymes produits par des moyens biotechnologiques pour la production de 
semences agricoles de plantes à croissance améliorée; charbon de bois à usage horticole; 
charbon de bois utilisé comme amendement; engrais chimique; amendements chimiques; additifs 
de sol; amendements; amendements de sols à usage agricole, domestique et/ou horticole; agents 
d'amélioration de sols; produits d'amélioration de sols, produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86
/822,698 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=1782764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,743  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vagabond Skor Varberg AB, P.O. Box 521, 
432 19 Varberg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAGABOND SHOEMAKERS

Produits
(1) Solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons imprégnés d'un produit de nettoyage 
pour les lunettes; lunettes [optique]; montures de lunettes; pièces pour lunettes; verres de lunettes; 
étuis à lunettes; étuis pour articles de lunetterie; cordons pour lunettes; branches de lunettes; 
lunettes à revêtement antireflets; lunettes polarisantes; articles de lunetterie correcteurs; lunettes 
intelligentes; porte-lunettes; tiges pour lunettes; lunettes de sport; lunettes pour enfants; plaquettes 
pour lunettes; pochettes pour articles de lunetterie; protecteurs latéraux pour lunettes; chaînes 
pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de soleil 
d'ordonnance; clips solaires; sangles pour lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes de soleil; 
branches pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres optiques pour lunettes de 
soleil; lunettes [optiques]; chiffons de nettoyage pour lunettes.

(2) Produits de blanchiment; produits nettoyants tout usage : cirage à chaussures et à bottes; 
cirages pour le cuir; cirages d'entretien du cuir; liquides et poudres à récurer tout usage; solutions 
abrasives; abrasifs à usage général; savon de beauté; savons de soins du corps; savons 
cosmétiques; savon à mains; savons liquides, solides ou en gel; savon pour aviver les tissus; 
parfumerie; huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; huiles cosmétiques; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; produits d'entretien de chaussures, nommément baumes, crèmes, 
pâtes, cires et vernis pour polir, nettoyer et imperméabiliser les chaussures et les autres articles 
chaussants; sacs à provisions en cuir; mallettes; sacs à dos; étuis pour cartes; sacs à main; sacs 
de chasse; mallettes; sacs à provisions; sacs à main; sacs de plage; sacs d'écolier; bandes de 
cuir; sacs de voyage; valises; malles; parapluies, parasols et cannes; cuir et similicuir; articles de 
sellerie; vêtements, nommément costumes, robes, vestes, jupes, pardessus, pantalons, shorts, 
chandails, cardigans, salopettes, chemises, foulards, gants et vêtements en denim, nommément 
pantalons, chemises et vestes en denim; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball, casquettes; chapeaux de mode, chapeaux, bandeaux, fichus.
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(3) Chaussures; bottes; sandales; chaussures de toile; chaussures en cuir; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants de soirée; mocassins; semelles plateformes; chaussures en 
caoutchouc; empeignes de chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (3). Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 05 février 2016, demande no: 015082472 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 avril 2014 sous le No. 012293544 en liaison avec les produits (2), 
(3); EUIPO (UE) le 23 mai 2016 sous le No. 015082472 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,784,128  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur Schuman Inc., 40 New Dutch Lane, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ISABELLE PILLET
De Man Pillet, 2020, boulevard Robert-
Bourassa, Bureau 1920, Montréal (Québec) 
H3A 2A5, QUEBEC, H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

WHISPS
Produits

 Classe 30
Croustilles au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,761,966 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,596  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRIE MINOR HOCKEY ASSOCIATION, 93 
BELL FARM ROAD, UNIT 120, BARRIE, 
ONTARIO L4M 5G1

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARRIE MINOR HOCKEY ASSOCIATION 50 B 1965 2015

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Carrés
- Un quadrilatère
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Description de la marque de commerce
Le logo ci-joint comprend une bande circulaire où figurent les mots « Barrie Minor Hockey 
Association ». Le nombre 50 apparaît au centre du cercle. Les nombres « 1965 » et « 2015 » sont 
affichés sur le ruban. La lettre B majuscule figure au centre du ruban, et un bouclier doté des mots 
« Barrie », « Minor Hockey Assoc » lui est superposé. Au centre du bouclier se trouvent le nombre 
50 ainsi que des feuilles.

Produits
Tuques, casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de hockey, vestes, 
vêtements de nuit, tapis pour patins, sacs à corde, rondelles de hockey, médailles de style 
militaire, épinglettes décoratives, autocollants pour casques et banderoles, papier à en-tête, 
dépliants et affiches.

SERVICES
Services d'association, nommément organisation de ligues et d'équipes de hockey mineur; 
enseignement des techniques de hockey, y compris l'exploitation de camps de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,784,682  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILZ
Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels pour accéder à de l'information concernant le 
café, la consommation de café ainsi que les emplacements, les services et les menus de café-bar, 
pour appareils mobiles.

 Classe 16
(2) Publications et imprimés, nommément bulletins d'information et magazines d'information sur le 
café, les consommateurs de café, les bistrots, les commerces de détail communs, les recettes.

 Classe 21
(3) Tasses, grandes tasses et gobelets à café; bâtonnets à café.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chapeaux.

 Classe 30
(5) Grains de café; feuilles de thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) et de vente par correspondance des produits suivants : 
café moulu et en grains, thé, cacao, aromatisants en poudre, sirops aromatisants, articles 
chocolatés et de confiserie, fruits séchés, jus, boissons gazeuses, appareils électriques, 
nommément bouilloires, cafetières et moulins à café, articles ménagers, nommément tasses 
isothermes pour café et boissons, porte-gobelets et paniers pliants, sous-verres non faits de 
papier, bouteilles isothermes, tasses à café, tasses à thé et grandes tasses, verrerie, vaisselle, 
assiettes et bols, sous-plats, boîtes de cuisine, cafetières à filtre non électriques et cafetières à 
piston non électriques, filtres à café faits ou non de papier, tee-shirts, casquettes, chandails 
molletonnés, vestes, tabliers et autres articles vestimentaires, points de vente au détail des 
produits suivants : appareils électriques, nommément bouilloires, cafetières et moulins à café, 
articles ménagers, nommément tasses isothermes pour café et boissons, porte-gobelets et 
paniers pliants, sous-verres non faits de papier, bouteilles isothermes, tasses à café, tasses à thé 
et grandes tasses, verrerie, vaisselle, assiettes et bols, sous-plats, boîtes de cuisine, cafetières à 
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filtre non électriques et cafetières à piston non électriques, filtres à café faits ou non de papier, tee-
shirts, casquettes, chandails molletonnés, vestes, tabliers et autres articles vestimentaires.

Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information sur le café, les 
consommateurs de café, les cafés-bars, les commerces de détail communautaires et les recettes.

Classe 43
(3) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des recettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029655 
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 1,785,425  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, Point, 29 Market Street, 
Maidenhead, Berkshire, SL6 8AA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUAD QUADRIVALENT
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,613  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES EXPANSCIENCE, société de 
droit français, 10 avenue de l'Arche, 92419 
Courbevoie, Cedex, FRANCE

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

IT ALL STARTS WITH SKIN
Produits
Cosmetic products and preparations for pregnant women, namely lotions and creams for the skin, 
body, face, and hair, cosmetic creams and lotions; cosmetic products and preparations for skin 
care, namely skin lotions and creams; cosmetic products and preparations for breast beauty, 
namely lotions and creams for the skin, body, cosmetic creams and lotions; cosmetic products and 
preparations for heavy legs, namely creams and lotions for the skin, body, cosmetic creams and 
lotions; cosmetic products and preparations for pregnancy skin spots, namely lotions and creams 
for the skin, body, face, cosmetic creams and lotions; cosmetic products and preparations for dry 
skin caused by pregnancy, namely lotions and creams for the skin, body, face, cosmetic creams 
and lotions; cosmetic products and preparations for chloasma gravidarum, namely lotions and 
creams for the skin, body, face, cosmetic creams and lotions; cosmetic products and preparations 
for stretch marks, namely lotions and creams for the skin, body, face, cosmetic creams and lotions; 
cosmetic creams, towelettes impregnated with cosmetic lotions, cosmetic kits, namely lotions and 
creams for the skin, body, face, and hair, cosmetic creams and lotions; lotions for cosmetic 
purposes, beauty masks, make-up removal products, body care soaps, disinfectant soaps, 
dermatological soaps for the treatment of dermatological conditions, namely dermatitis, acne, skin 
pigmentation diseases, eczema, psoriasis, skin lesions, hyperkeratosis, skin irritations, rosacea, 
burns, scars, cellulite, stretch marks, dehydration of the skin, loss of collagen and age spots, 
beauty milks, almond milk for cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes, almond oils for 
cosmetic purposes, cosmetic preparations for slimming, sun protection products, in the nature of 
sun care lotions, sun creams, sunscreen preparations; astringents for cosmetic purposes, 
cosmetic formulations for the bath (non-medical); cotton buds for cosmetic use, skin whitening 
creams, cosmetics, hair lotions, toothpastes; cleansing water, water for cosmetic use, cleansing 
solutions for cosmetic use, products and preparations for cleansing the skin, in the nature of 
creams, waters, lotions, milks, gels, foams, balms and oils; soaps, in the nature of baby cleansing 
soaps, bath soaps, body care soaps, skin soaps; perfumery; perfumery and hygienic products for 
cosmetic use, namely skin care lotion and cream; shampoos, cosmetic products and preparations 
for care of the scalp; non-medicinal cleansing products and preparations for babies, in the nature 
of creams, waters, lotions, milks, gels, foams, balms and oils; alcohol-free cleansing water for 
babies, eau de Cologne, eau de soin for cosmetic use, non-medicinal preparations for skin care, in 
the nature of soaps, creams, moisturizing sticks, cream soaps for the body, cream soaps for the 
hands, cosmetic lotions, beauty milks, skin toners; skin moisturizers, in the nature of creams, 
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waters, lotions, milks, gels, foams, balms, oils, body emulsions, shower gels, beauty powders, 
sunscreen creams for cosmetic use, cosmetic suncreen lotions, bubble bath; non-medicinal 
preparations for baby skin care, in the nature of, shampoos, sunscreen creams, face moisturizing 
creams and soaps, body moisturizing creams and soaps; tissues impregnated with cosmetic 
lotions, thick wipes impregnated with cosmetic lotions for changing diapers, dermocosmetic liquids, 
in the nature of creams, waters, lotions, milks, gels, foams, oils, infant shampoos, baby shampoos, 
hair detangling shampoos, hair and body wash, lipid-enriched soaps, cream soaps for the body, 
bubble bath for babies, baby grooming products, in the nature of creams, waters, lotions, milks, 
gels, foams, balms and oils, cosmetic products for bathing babies, in the nature of creams, waters, 
lotions, milks, gels, foams, balms, oils for bathing babies, cosmetic products for babies, in the 
nature of creams, waters, lotions, milks, gels, foams, oils for protecting baby skin, skin protection 
for non-medical use; face creams and milks, body creams and milks, buttock creams and milks, 
non-medicinal skin protection sticks, in the nature of creams, lotions, milks, sprays and oils 
containing sunscreen; body creams, moisturizing creams, vitamin-enriched creams for the skin, 
vitamin-enriched creams for diaper changes; scented shower products, in particular gels; sun 
protection creams and milks for cosmetic use, moisturizing anti-mosquito milks for cosmetic use, 
perfumed soaps, cream soaps, soapless dermatological bars and soapless dermatological 
cleansing gels for treating dermatological conditions, namely dermatitis, acne, skin pigmentation 
diseases, eczema, psoriasis, skin lesions, dry skin, skin irritations, rosacea, burns, scars, cellulite, 
stretch marks, dehydration of the skin, loss of collagen and age spots; hand creams.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,628  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Horizon USA Inc. (a Delaware 
corporation), 220 Woodwinds Lane, Seven 
Devils, NC 28604, 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

TUFF WORKS
Produits
Gants de travail; gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039,217 
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 1,785,935  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Addivant Switzerland GmbH, 
Angensteinerstrasse 6, CH-4153 Reinach BL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTON 705 INSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La partie supérieure du 
dispositif en forme de flèche, le mot WESTON, le chiffre 7 et la partie supérieure du 0 sont bleu 
clair, et la partie inférieure du dispositif en forme de flèche, le mot INSIDE, le chiffre 5 et la partie 
inférieure du 0 sont verts.
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Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour les industries du polymère, du plastique et du caoutchouc, nommément 
produits chimiques pour utilisation comme additifs, modificateurs, stabilisants et antioxydants pour 
les polymères, les résines, le plastique et les élastomères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2015, demande no: 14919245 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 avril 2016 sous le No. 014919245 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,339  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STONEKIT, Société à Responsabilité Limitée, 
La Chapotte, 25310 HERIMONCOURT, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STONEKIT
Produits

 Classe 06
(1) Matériaux de construction métalliques nommément panneaux métalliques pour la construction, 
piliers métalliques pour la construction, planchers métalliques, revêtements métalliques pour 
construction, dalles métalliques pour la construction, bardages métalliques, bardeaux de toiture 
métalliques, cloisons métalliques pour la construction; constructions transportables métalliques 
nommément abris de jardins métalliques, palissades métalliques, poutres métalliques, poteaux 
métalliques, clôtures métalliques; câbles et fils métalliques non électriques nommément, câbles de 
rampes, câbles de suspension, câbles d'élévateurs non électriques, câbles de hauban, câbles 
téléphériques, fil d'acier, fil à souder en métal, fil de fer barbelé, fils à lier métalliques; 
constructions métalliques nommément panneaux métalliques pour la construction, échelles 
métalliques, escaliers métalliques; gabions métalliques nommément gabions en grillage métallique 
utilisés pour la construction de murets extérieurs de séparation; gabions métalliques décoratifs 
pour jardins; gabions métalliques pour l'aménagement paysager nommément gabions métalliques 
pour clôtures métalliques; gabions métalliques modulaires; gabions en fils métalliques pouvant 
être remplis de cailloux, pierres, bois, verre, végétaux; cages métalliques pouvant être remplies de 
cailloux, pierres, bois, verre, végétaux; gabions métalliques pour murs de soutènement; murs de 
soutènement métalliques formés de gabions; écrans acoustiques anti-bruits métalliques combinés 
à des végétaux et des minéraux; pergolas et panneaux muraux métalliques combinés à des 
végétaux et des pierres; panneaux de treillis métalliques; écrans métalliques utilisés comme 
décorations et écrans acoustiques; colonnes d'affichages métalliques; monuments métalliques; 
objets d'art en métaux communs; statues, figurines et statuettes en métaux communs; entourage 
de puits constitué de gabions métalliques; structure de matériaux métalliques nommément 
façades métalliques pour le revêtement extérieur de bâtiments; clôtures métalliques; clôtures en 
gabions métalliques.

 Classe 19
(2) Matériaux et éléments de construction non métalliques nommément panneaux de béton, 
panneaux multicouches en matières plastiques pour la construction, panneaux en bois, planchers 
de bois, planchers de béton, revêtements de parois, bardeaux de bois, bardeaux de toitures, 
cloisons de bâtiments en béton, cloisons de bois pour la construction; construction transportables 
non métalliques nommément abris de jardin en bois, poutres de structure en béton, poteaux en 
ciment; monuments non métalliques nommément monuments en béton, monuments de marbre, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786339&extension=00
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monuments en pierre, monuments en céramique; constructions non métalliques nommément 
escaliers en bois, murs en béton pour la construction; cages non métalliques pouvant être 
remplies de cailloux, pierres, bois, verre, végétaux; gabions non métalliques nommément gabions 
en pierre pour murs de soutènement; gabions non métalliques destinés à des murs de 
soutènement, des écrans acoustiques, combinés à des végétaux et des minéraux; pergolas et 
panneaux muraux non métalliques combinés à des végétaux et des pierres; colonnes d'affichages 
non métalliques nommément poteaux publicitaires non métalliques; monuments non métalliques 
nommément monuments en béton, monuments de marbre, monuments en pierre, monuments en 
céramique; matériaux non métalliques nommément façades non métallique pour le revêtement 
extérieur de bâtiments; clôtures non métalliques nommément clôtures de bois, clôture en lattes 
verticales; panneaux de treillis non métalliques nommément panneaux de bois, panneaux 
contreplaqués, panneaux de fibres; échafaudages non métalliques nommément échafaudages de 
bois; verre de construction; verre isolant pour la construction; béton; ciment nommément ciment 
de magnésie, ciment de remplissage, ciment de laitier-chaux, ciment d'alumine; objets d'art en 
pierre, en béton et en marbre nommément statues en pierre, en béton et en marbre; statues, 
figurines et statuettes en pierre, en béton et en marbre; vitraux; bois de construction; bois 
façonnés nommément bois d'oeuvre, bois d'oeuvre profilé; pierre nommément pierre murale, 
pierre de fondation, pierre artificielle; dalles nommément dalles de pierre, dalles de béton, pavés.

 Classe 20
(3) Mobilier urbain en métal et non métallique à savoir bancs, banquettes, jardinières; écrans non 
métalliques utilisés comme décorations et écrans acoustiques nommément écrans en roseau ou 
en substituts de roseau, paravents sous forme d'ameublements.

SERVICES

Classe 37
Construction nommément construction de bâtiments, construction de routes, construction de 
ponts, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; informations en matière de 
construction nommément fourniture d'informations dans le domaine de la construction de 
bâtiments et de la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; conseils en construction 
nommément services de conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments; 
supervision et direction de travaux de construction dans le domaine des gabions modulaires; 
construction de murs de soutènement, de murs de séparation, de talus, d'ouvrages d'art à usage 
public pour édifices permanents; consolidation de murs d'édifices permanents; construction 
nommément renforcement de murs, de talus et d'ouvrages d'art pour des édifices permanents; 
maçonnerie; travaux de plâtrerie; construction nommément services d'isolation nommément 
installation de systèmes d'isolation pour bâtiments; service de démolition de constructions; 
location de machines de chantier nommément location de machinerie lourde.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 janvier 2016, demande no: 16 4 240 601 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 14 janvier 2016 sous le No. 16 4 240 601 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,786,417  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cidrerie Milton inc., 5, Route 137 Nord, Sainte-
Cécile-de-Milton, QUEBEC J0E 2C0

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

LES CIDREURS
Produits

 Classe 21
(1) Articles de table, nommément verres, sous-verres, nommément, sous-verres et sous-verres en 
verre, bouteilles, nommément bouteilles en verre pour boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
caisses à bouteilles, ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, casquettes, chapeaux.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons à base de fruits.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément cidres, cidres de glace.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services 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 1,786,507  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

IRISH SPRING GEAR
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins personnels, nommément 
nettoyants pour le corps, nettoyants pour la peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour 
le corps, pain de savon, nettoyant pour le visage, produits de rasage et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,885  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golha Food Industries, Golha Alley, Khalij Fars 
Street, Vitana Crossing, Fath Expressway, 
Teheran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLHA FOOD INDUSTRIES SANAY GETHAY GOLHA TASEES 1335

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Têtes, bustes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Maisons, gratte-ciel
- Moulins à vent ou à eau
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en d'autres caractères
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786885&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan au haut de la marque est « Food 
Industries ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan au milieu de la marque est « 
Flowers ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan au bas de la marque est « 
Established 1335 ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot persan au haut de la marque est « Sanay Gethay ». 
Selon le requérant, la translittération du mot persan au milieu de la marque est « Golha ». Selon le 
requérant, la translittération du mot persan au bas de la marque est « Tasees 1335 ».

Produits

 Classe 29
(1) Gelée en poudre; fèves en conserve; soya en conserve; fruits séchés; légumes séchés; 
légumes en conserve; soupes.

 Classe 30
(2) Sel; farines; préparation en poudre pour gâteaux; épices; chutneys (condiments); levure 
chimique; bicarbonate de soude; café; sucre; riz. .

 Classe 31
(3) Céréales non transformées; céréales non transformées pour la consommation; céréales non 
transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,918  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL THE BUBBLES MELT
Produits

 Classe 30
Cacao et préparations à base de cacao, nommément cacao, extraits de cacao pour la 
consommation humaine, tartinades au cacao, cacao en poudre et cacao préparé pour boissons et 
boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, nommément pâte de chocolat, 
tartinades au chocolat, préparations à base de chocolat, nommément préparations pour boissons 
à base de chocolat en poudre et mélanges en liquide concentré et boissons à base de chocolat; 
confiseries au chocolat, sucreries, nommément bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme à 
mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, biscuits secs, gâteaux, 
biscuits et gaufres; caramels anglais; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, 
gâteaux congelés, desserts glacés, yogourts glacés; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, 
barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,370  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VGC Investments LLC, Arch. Makariou III,155, 
Proteas House, 5th Flr., Limassol, P.C.3026, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

VERES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, VERES est la translittération du mot ukrainien BEPEC (en caractères 
cyrilliques), dont la traduction anglaise est « heather ».

Produits

 Classe 29
(1) Légumes en conserve et légumes en bocal; conserves de fruits; confitures; fruits marinés; 
légumes marinés; salade de légumes précoupés; salade de concombres.

 Classe 30
(2) Ketchup; mayonnaise; moutarde; relishs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,459  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTOMASTER 1933 OE PLUS
Produits

 Classe 12
(1) Plaquettes de freins pour véhicules.

(2) Assemblages de moyeu de roue, châssis pour véhicules automobiles, disques de frein pour 
véhicules automobiles, amortisseurs pour voitures, jambes de force pour véhicules automobiles, 
étriers de frein.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 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=1787459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,534  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Garçons
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Cercles
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Lotions de bain, lotions à mains, shampooings, revitalisants, savons liquides, pains de savon, 
gels de douche et de bain, savon liquide pour le corps, nettoyants pour le visage, produits 
nettoyants tout usage, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, maquillage, vernis à 
ongles, autocollants de stylisme ongulaire, déodorants à usage personnel, parfums, produits 
solaires (cosmétiques), écran solaire, brillant à lèvres, hydratants pour le visage et dentifrice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787534&extension=00
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 Classe 09
(2) Disques vidéo et DVD préenregistrés de films cinématographiques, de séries télévisées et 
d'autres émissions de divertissement de courte durée, à savoir comédie, oeuvres dramatiques, 
nouvelles, téléréalité et variétés; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés de 
musique, de films cinématographiques, d'émissions de télévision et d'autres émissions de 
divertissement de courte durée, à savoir comédie, oeuvres dramatiques, nouvelles, téléréalité et 
variétés; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; émissions téléchargeables 
comprenant des émissions de télévision et des émissions de courte durée ainsi que des films 
cinématographiques, à savoir comédie, oeuvres dramatiques, nouvelles, téléréalité et variétés; 
logiciels multimédias interactifs de jeux; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour 
jouer à des jeux et consulter du contenu de divertissement, en l'occurrence des films, des séries 
télévisées, des dessins animés, des films d'animation et des émissions de courte durée, pour 
utilisation avec les ordinateurs, les appareils électroniques de communication numériques de 
poche et portatifs, les appareils mobiles ainsi que les appareils de communication avec et sans fil; 
jeux informatiques pour appareils mobiles sans fil et électroniques, téléphones mobiles et 
appareils électroniques de poche; disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; articles 
de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; aimants décoratifs; 
caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, appareils de montage de films et pellicules 
cinématographiques impressionnées; systèmes et appareils de communication sans fil pour 
logiciels de transmission de contenu audio, de contenu vocal et d'images, nommément ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques personnels; dessins animés 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines et livres 
dans le domaine du divertissement.

 Classe 16
(3) Livres et magazines dans le domaine du divertissement; décorations de fête en papier; articles 
de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier-cadeau 
et rubans pour l'emballage de cadeaux en papier, boucles pour l'emballage de cadeaux en papier, 
nappes en papier et sacs surprises en papier; livres d'activités pour enfants; livres de contes pour 
enfants; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; livres à colorier; signets; 
reliures à feuilles mobiles; porte-documents; carnets à reliure spirale; blocs-notes; blocs-
correspondance; agendas; semainiers; calendriers; scrapbooks; carnets à croquis; albums photos; 
albums pour autocollants; autocollants, décalcomanies; tampons encreurs; tampons encreurs; 
tampons en caoutchouc; appliques au fer, à savoir décalcomanies en papier; tatouages 
temporaires (similaires à des décalcomanies); ardoises pour écrire; crayons; stylos; gommes à 
crayons; embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
taille-crayons; craie; marqueurs; affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de 
souhaits; fanions en papier; nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture 
d'artisanat; trousses scolaires composées de gommes à crayons, de règles à dessin, de taille-
crayons et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie constitués de papier à lettres, 
d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités constitués d'autocollants et de 
tampons en caoutchouc.

 Classe 25
(4) Chemises et hauts, nommément tee-shirts et chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, 
shorts, barboteuses, salopettes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, survêtements, 
gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween, vêtements pour nourrissons et bavoirs 
en tissu; chapeaux; casquettes; chaussures, bottes et pantoufles.
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 Classe 28
(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets 
pour la baignoire, cerfs-volants, jouets de construction, jeux de plateau, jeux d'adresse, casse-tête 
à manipuler, jeux de cible, nécessaires à bulles de savon, jouets multiactivités pour enfants, 
masques de costume, jouets mécaniques, véhicules jouets, accessoires de véhicules jouets, 
poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, 
figurines jouets, accessoires pour figurines jouets, figurines jouets, jouets gonflables, disques 
volants, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à 
roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires jouets, jouets arroseurs, jouets rembourrés et 
véhicules jouets; décorations d'arbre de Noël; boules à neige; billards électriques; cartes à jouer; 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; balles de 
golf et balles et ballons de sport, balles d'exercice antistress.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion par satellite et de télédiffusion 
par Internet; diffusion et transmission de courtes vidéos, de courts métrages, d'émissions de 
télévision, de films et de contenu de divertissement, en l'occurrence de dessins animés, de films 
d'animation et de musique, par la télévision, la câblodistribution, la télévision par satellite, la vidéo 
à la demande, Internet, et les réseaux sans fil et mobiles; services de baladodiffusion et de 
webdiffusion dans les domaines de la musique, des films cinématographiques, des films, des 
dessins animés, des courtes vidéos, des courts métrages et des émissions de télévision.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées et 
d'émissions de divertissement de courte durée présentant tous de la téléréalité, de la comédie, 
des oeuvres dramatiques, des nouvelles et des variétés; divertissement, à savoir séries télévisées 
et émissions de divertissement de courte durée présentant tous de la téléréalité, de la comédie, 
des oeuvres dramatiques, des nouvelles et des variétés; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de télévision continues présentant de la téléréalité, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, des nouvelles et des variétés, diffusés par Internet et par des réseaux sans fil et 
mobiles; diffusion de nouvelles et d'information dans les domaines de la télévision, des films, des 
dessins animés, des films d'animation, des courtes vidéos, des courts métrages et de la musique, 
par Internet et par des réseaux mobiles et sans fil; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; divertissement, nommément production de spectacles, en l'occurrence de pièces de 
théâtre, de comédies musicales et de concerts; parcs aquatiques; mise à disposition d'aires 
récréatives, en l'occurrence d'aires de jeu interactif pour les enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,079  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Point B, Inc., Suite 2200, 1420 Fifth Avenue, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERT VELOCITY
SERVICES
Services de recherche et de placement de cadres; placement de personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 
86906937 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 
sous le No. 5,167,988 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=1788079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,361  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP PHONG TRADING CO. INC., 360 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2G4

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Articles de cuisine, nommément casseroles, poêles, woks, théières en acier inoxydable; ustensiles 
de cuisine, nommément casseroles, poêles à frire, cuiseurs à riz électriques, poêles à fond 
cannelé, bouilloires, mijoteuses, bouilloires électriques, chauffe-eau, paniers à vapeur en bambou, 
robots culinaires électriques, ustensiles de barbecue, brûleurs électriques, brûleurs à gaz, 
trancheuses à viande, trancheuses à légumes, trancheuses à fruits, bols à riz, bols à soupe, bols à 
mélanger, assiettes, plats de service ovales, sucriers, bols à crème, soucoupes, cafetières 
électriques, théières, tasses, verres, pichets à eau, centrifugeuses électriques, salières et 
poivrières, ensembles de moulins à sel et à poivre, contenants pour aliments, bocaux, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain, couteaux de cuisine, couteaux à pain, cuillères à thé et cuillères à soupe, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788361&extension=00
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rouleaux à pâtisserie en bois, cuillères en bois, fourchettes, couteaux à steak, baguettes, pilons, 
spatules, louches à soupe, passoires, ouvre-boîtes manuels, tire-bouchons manuels, planches à 
découper, sous-plats (napperons), gants de cuisinier, maniques, serviettes de cuisine, chiffons de 
nettoyage pour la cuisine, tampons à récurer, boules à thé, tire-bouchons, balances de cuisine, 
fourchettes de cuisine, cuillères à arrosage, cuillères à égoutter, gants de nettoyage, brochettes en 
bambou, baguettes en bois ou en bambou jetables; couverts, nommément fourchettes, cuillères, 
couteaux, articles en porcelaine, nommément assiettes, tasses, soucoupes; articles décoratifs en 
verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément corbeilles à papier, pichets, passoires et 
égouttoirs à vaisselle à plateau.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'importation, la distribution et la vente d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine et d'articles-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,612  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 Firenze, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Lilas ou autres fleurs en grappes dressées
- 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).
- Rectangles

Produits

 Classe 18
(1) Sacs fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs Boston; fourre-tout; sacs 
à main de soirée; sacs-pochettes.

(2) Portefeuilles.

(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs banane; porte-bébés en 
bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; sacs à chaussures 
de voyage; mallettes; mallettes porte-documents; pochettes en cuir; étuis de transport en cuir; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788612&extension=00
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sacs d'écolier et sacs d'école; valises; sacs de sport; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de 
sport; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; havresacs; sacs fourre-tout pour le voyage aérien; 
mallettes de toilette vendues vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs de plage.

 Classe 25
(4) Chapeaux.

(5) Chaussures.

(6) Vêtements tout-aller et vêtements habillés, manteaux et vestes, costumes de bain, maillots de 
bain pour hommes et femmes.

(7) Châles, foulards.

(8) Jupes, pantalons, jeans, pantalons, chandails, chasubles, nommément chandails, chemises, 
tee-shirts, chemisiers, vestes d'extérieur, sous-vêtements, robes, robes une pièce, robes deux 
pièces, robes du soir, vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, jupes, 
pantalons, chemises habillées, chemises imprimées, chandails molletonnés, blazers, shorts; 
casquettes, casquettes à visière et visières (couvre-chefs).

(9) Manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, nommément 
chemises pour hommes et femmes, imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en 
cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour vêtements, nommément bretelles, ceintures, vestes 
matelassées, nommément vestes d'hiver, pardessus, mantes, imperméables, parkas, costumes, 
régates, nommément cravates, cravates en soie, noeuds papillon, ascots, chasubles, nommément 
robes, nuisettes, à savoir vêtements de nuit, robes de chambre, sorties de bain, robes de nuit, 
déshabillés, complets, vêtements pour hommes et femmes, nommément gilets de corps, polos, 
combinés-slips, chemises sport; bottes; gants, gants de protection contre le froid, gants en cuir, 
mitaines; chapeaux et casquettes en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (7); 
septembre 2015 en liaison avec les produits (6); octobre 2015 en liaison avec les produits (1), (5); 
15 juin 2016 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: ITALIE 24 décembre 
2015, demande no: 302015000087671 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
03 juillet 2017 sous le No. 302015000087671 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), 
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (8), (9)
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  N  de la demandeo 1,789,117  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neocast Incorporated, 67 Westmore Drive, Unit 
9-10, Toronto, ONTARIO M9V 3Y6

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

NEOCAST
Produits

 Classe 19
Produits architecturaux décoratifs cimentaires préfabriqués autres qu'en métal, nommément 
appuis, montants, linteaux, arches, chapiteaux de piliers, chapiteaux de murets, clés de voûte, 
linteaux, pierres d'angle, moulures, chaperons, enceintes, corbeaux et panneaux.

SERVICES

Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits architecturaux décoratifs 
cimentaires préfabriqués autres qu'en métal. .

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=1789117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,141  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neocast Incorporated, 67 Westmore Drive, Unit 
9-10, Toronto, ONTARIO M9V 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOCAST ARCHITECTURAL LIGHTWEIGHT PRECAST

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 19
Produits architecturaux décoratifs cimentaires préfabriqués autres qu'en métal, nommément 
appuis, montants, linteaux, arches, chapiteaux de piliers, chapiteaux de murets, clés de voûte, 
linteaux, pierres d'angle, moulures, chaperons, enceintes, corbeaux et panneaux.

SERVICES

Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits architecturaux décoratifs 
cimentaires préfabriqués autres qu'en métal. .

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=1789141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,508  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATHFINDER
Autorisation pour l’emploi
Les consentements de la SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS 901.393 et de GIRL 
GUIDES OF CANADA-GUIDE DU CANADA (GGC) 906.798 ont été déposés.

Produits

 Classe 09
Détecteurs de mouvement; détecteurs de présence; détecteurs de présence programmables à 
plusieurs niveaux; détecteurs de mouvement électriques ou électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87-080,225 
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=1789508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,545  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leapfrog Online Customer Acquisition, LLC., 
807 Greenwood St, Evanston, IL 60201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETER JOURNEY MAP
Produits
Imprimés, nommément rapports, manuels, articles, dépliants, brochures, livres, livrets, feuillets, 
prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins d'information dans les domaines de la 
publicité, du marketing, des stratégies d'image de marque et de l'analyse de données.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines suivants : stratégies d'image de marque, stratégies de 
marketing, analyse de données, exploration de données, gestion et recherche de connaissances, 
renseignement d'affaires, prévision de résultats, utilisation de données de marché de tiers et 
d'analyses de données, compilation statistique de données de marché et d'analyses de données; 
analyse de marketing et recherche en marketing ainsi que services de publicité pour des tiers; 
analyse de publicité de marketing en ligne et services de recherche en marketing pour des tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; élaboration de plans de marketing pour des tiers; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; collecte et analyse de données et de statistiques d'études de 
marché, nommément service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de service et élaborer des 
stratégies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/088,531 
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=1789545&extension=00


  1,789,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 254

  N  de la demandeo 1,789,546  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leapfrog Online Customer Acquisition, LLC., 
807 Greenwood St, Evanston, IL 60201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETER JOURNEY PLAYBOOK
Produits
Imprimés, nommément rapports, manuels, articles, dépliants, brochures, livres, livrets, feuillets, 
prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins d'information dans les domaines de la 
publicité, du marketing, des stratégies d'image de marque et de l'analyse de données.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines suivants : stratégies d'image de marque, stratégies de 
marketing, analyse de données, exploration de données, gestion et recherche de connaissances, 
renseignement d'affaires, prévision de résultats, utilisation de données de marché de tiers et 
d'analyses de données, compilation statistique de données de marché et d'analyses de données; 
analyse de marketing et recherche en marketing ainsi que services de publicité pour des tiers; 
analyse de publicité de marketing en ligne et services de recherche en marketing pour des tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; élaboration de plans de marketing pour des tiers; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; collecte et analyse de données et de statistiques d'études de 
marché, nommément service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de service et élaborer des 
stratégies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/088,539 
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=1789546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,556  Date de production 2016-06-30
 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
LIDL TO GO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est vert; 
l'arrière-plan du cercle figurant dans le carré est blanc; le contour intérieur du cercle est gris, de 
même que le carré autour du cercle.

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789556&extension=00
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(1) Appareils automatiques pour faire des boissons chaudes, nommément machines à café 
électriques, théières électriques, machines électriques pour faire des boissons au café, machines 
électriques pour faire des boissons au cacao.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément contenants de papier, boîtes en 
carton ou en papier, matériel d'emballage en papier, boîtes en carton, produits en papier jetables, 
nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, essuie-mains en papier; serviettes 
de table en papier, contenants en papier pour l'emballage, sacs pour l'emballage; plastique pour 
l'emballage, nommément pochettes, sacs et pellicules; publicités imprimées.

 Classe 29
(3) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, tartinades de viande; 
poisson et produits de poisson, nommément conserves de poisson, tartinades de poisson; volaille 
et produits de volaille, nommément conserves de volaille, saucisses de volaille, rôtis de volaille, 
pâtés de foie de volaille; gibier et produits de gibier, nommément gibier en conserve, saucisses de 
gibier, tartinades de gibier; saucisses et charcuterie, nommément saucisses, pâté de foie, 
charcuterie, mollusques et crustacés, non vivants, produits de mollusques et de crustacés non 
vivants, nommément bisque de homard, plats préparés composés de mollusques et de crustacés, 
produits de la mer non vivants, produits à base de produits de la mer non vivants, nommément 
tartinades de produits de la mer, plats préparés composés de produits de la mer; viande, poisson, 
volaille, gibier, mollusques et crustacés, extraits de légumes et de fruits pour la soupe; fruits et 
légumes cuits congelés, séchés et en conserve, les produits susmentionnés également marinés 
dans une sauce sucrée et dans une sauce aigre; produits à base de pommes de terre, 
nommément croustilles, bâtonnets de pomme de terre, frites; gelées, nommément gelées de fruits; 
confitures, marmelade, purée de fruits, tartinades sucrées à base de fruits et de légumes, 
tartinades sucrées à base de noix; oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromage, produits 
fromagers, nommément tartinades au fromage, fondue au fromage; crème, yogourt, fromage 
quark, lait en poudre alimentaire, desserts aux fruits, aux noix, au yogourt, au fromage quark et à 
la crème; noix préparées, nommément garnitures aux noix, mélanges de grignotines à base de 
noix, mélanges de grignotines à base de noix avec fruits séchés; huiles et graisses alimentaires; 
préparations pour faire de la soupe, bouillons; salades composées principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de mollusques et de crustacés, de légumes, de fruits et de produits 
laitiers; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
mollusques et de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; aliments diététiques, à 
usage autre que médical, composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, 
de mollusques et de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers, nommément plats 
préparés, substituts de repas en barre, tous les produits susmentionnés également offerts comme 
produits alimentaires prêts à manger.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao, succédanés de café. Boissons au café, au thé, au cacao et au chocolat, 
nommément chocolat chaud, lait au chocolat; extraits de café et de cacao pour faire des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées; préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
prêtes à manger, céréales transformées; produits au musli et au blé entier, nommément pain au 
blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza au blé entier, barres à base de céréales au blé entier; 
pâtes alimentaires farineuses, nouilles et produits de nouilles, nommément nouilles instantanées, 
plats préparés à base de nouilles; pizza et produits de pizza, nommément pâtes à pizza, sauces à 
pizza; viande et produits de viande, nommément pâtés à la viande, sauce à la viande, pâtés au 
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poisson, pâtés à la volaille, pâtés au gibier; sushis; mollusques et crustacés non vivants, 
nommément rouleaux aux crevettes; pain, canapés, sandwichs, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, confiseries au sucre; sucreries, confiseries au sucre, chocolat et produits de 
chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes de chocolat, 
sauce au chocolat, sirop au chocolat; glaces alimentaires; crèmes-desserts; miel, mélasse; sel; 
moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce 
à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare, 
sauce à la viande, sauce au fromage; sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; 
aromatisants alimentaires; plats préparés composés principalement de préparations à base de 
céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de confiseries; 
aliments diététiques, à usage autre que médical, composés principalement de préparations à base 
de céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de 
confiseries au sucre, nommément plats préparés, substituts de repas en barre, tous les produits 
susmentionnés également offerts comme produits alimentaires prêts à manger.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes frais; noix fraîches; tous les produits susmentionnés également offerts 
comme produits alimentaires prêts à manger; plantes vivantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
(6) Bières, bière non alcoolisée, bière hypocalorique, boissons mélangées à base de bière; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, substituts de 
repas en boisson; limonades; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; boissons 
fouettées; tous les produits susmentionnés également offerts comme boissons prêtes-à-boire; 
sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons non alcoolisées à 
base de fruits.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de café; vin, spiritueux (boissons), nommément rhum, scotch, whisky, cognac, 
brandy, vodka, téquila, grappa, schnaps, calvados; liqueurs, boissons mélangées alcoolisées, 
nommément cocktails et panachés alcoolisés; cocktails et apéritifs à base de spiritueux et à base 
de vin, boissons à base de vin; tous les produits susmentionnés également offerts comme 
boissons prêtes-à-boire; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément sirops, 
poudres et concentrés pour faire des cocktails alcoolisés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits alimentaires ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
diffusion d'information sur Internet concernant les biens de consommation, les sujets liés à la 
consommation (conseils aux consommateurs) et le service à la clientèle (conseils aux 
consommateurs), nommément diffusion d'information sur les études de marché, 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; publicité des produits et des 
services de tiers.

Classe 43
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(2) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons; offre de boissons au moyen de distributeurs de boissons; services 
de commandes à emporter, nommément services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 janvier 2016, demande no: 15005135 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 21 juillet 2016 sous le No. 15005135 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 1,789,696  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D'Addario & Company, Inc., 595 Smith Street, 
Farmingdale, NY 11735, 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

ROYAL BY D'ADDARIO
Produits

 Classe 04
(1) Graisse à liège; huiles pour touches.

 Classe 15
(2) Anches d'instruments de musique.

 Classe 21
(3) Porte-cotons pour instruments de musique; chiffons de nettoyage et torchons de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,767  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSIM International Pte. Ltd., 65 Ubi Avenue 1, 
OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

UJOLLY
Produits

 Classe 10
Appareils de diagnostic médical, nommément thermomètres médicaux numériques, dispositifs de 
balayage numériques pour l'oreille, moniteurs de fréquence cardiaque, neurostimulateurs 
électroniques, moniteurs d'urine, podomètres, toises et pèse-personnes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
réflexologie à usage médical, nommément stimulateurs électroniques des nerfs et des muscles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tensiomètres artériels ainsi que 
pièces et accessoires pour tensiomètres artériels; appareils et équipement de massage, 
nommément brosses à cheveux de massage, stimulateurs des nerfs et des muscles, masseurs 
portatifs, masseurs pour le contour des yeux, le corps et les pieds, chaises de massage, chaises 
de massage à usage médical et thérapeutique, appareils de pétrissage et de massage à usage 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils pour tonifier 
les muscles, nommément masseurs électroniques de stimulation des muscles pour soulager les 
muscles endoloris, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
d'exercice musculaire à usage médical, nommément dispositifs d'électrostimulation musculaire 
pour la réadaptation et la gestion de la douleur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; nébuliseurs ainsi que pièces et accessoires pour nébuliseurs; ceintures 
abdominales amaigrissantes et compresses abdominales, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ceintures orthopédiques ainsi que pièces et accessoires pour ceintures 
orthopédiques; coussins chauffants, pour soutenir le cou et pour soutenir le dos, matelas et 
oreillers cervicaux, tous à usage médical; oreillers orthopédiques; coussins chauffants électriques 
à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud, nommément masseurs pour le corps avec 
technologie à air chaud, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils et instruments électromédicaux ou électrothérapeutiques pour les traitements 
amaigrissants, nommément ceintures de massage amaigrissants, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils de massage à forte chaleur, nommément machines de 
massage à forte chaleur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de massage du cou, du dos et des épaules électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils de massage à usage esthétique, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789767&extension=00
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masseurs corporels à usage esthétique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; vibromasseurs, nommément masseurs électriques de stimulation des nerfs et des 
muscles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; vibromasseurs 
électriques, nommément masseurs électriques pour le corps et les pieds, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; moniteurs et sondes de température à usage 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres à usage 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,944  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CARESE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'enseignement et de formation dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les 
techniques optimales de production agricole.

Classe 44
(2) Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les 
techniques optimales de production agricole.

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=1789944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,001  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

Représentant pour signification
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATE TOMORROW
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
présentations dans le domaine de la sécurité routière ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe en format imprimé ou électronique; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de présentations dans le domaine de la sécurité routière; 
services éducatifs, nommément offre de conférenciers éducatifs dans le domaine de la sécurité 
routière; services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de la sécurité 
routière.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 24 février 2016 sous le No. 0987155 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=1790001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,054  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joint Stock Company 'TANECO', Industrial 
area, Nizhnekamsk, Republic of Tatarstan, 
423570, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANECO E

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les pétales de la 
fleur sont orange, le mot TANECO est vert. .

Produits

 Classe 01
(1) Hydrocarbures, nommément gaz de pétrole liquéfiés (GPL), coupe de propylène-propane, 
butylène-butane, essences pour moteurs, carburéacteur, carburant diesel, huile de base pour 
produire de l'huile commerciale, nommément huile multigrade, huile pour équipement industriel, 
huile pour équipement énergétique, huiles hydrauliques et de transformateur, combustible marin 
de faible viscosité, huile de chauffage pour la maison, kérosène traité, gas-oil léger et lourd de 
cokeur, gas-oil sous vide; fractions d'hydrocarbures, nommément coupe de benzène et benzène; 
produits chimiques comme matières premières pour la production de carburants, de plastique et 
pour utilisation dans les procédés de pyrolyse, l'isomérisation, les processus d'alkylation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790054&extension=00
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nommément naptha pétrochimique, gaz naturel stable pour alimenter les processus d'affinage 
secondaires et les processus pétrochimiques ainsi que pour la préparation d'essence automobile; 
hydrogène; soufre; solvants hydrocarburés; isobutylène; composants de carburants pour 
véhicules; produits chimiques comme matières premières pour la fabrication de fibres 
synthétiques, de pellicules cinématographiques et photographiques, d'emballages de plastique, 
nommément paraxylène.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; carburants, nommément essences pour moteurs; 
pétrole brut, pétrole raffiné; kérosène; coke; mazout (résiduel); carburant diesel; carburants 
liquides; combustible pour fours; diesel; carburants pour moteurs; benzène; gaz et produits de 
traitement des gaz, nommément gaz, essence, gaz combustible, gaz liquéfiés; gas-oil; xylol; 
naphte.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément traitement chimique de pétrole brut, de condensat de gaz et 
de gaz naturel par craquage, reformage, isomérisation, rectification et mélange.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 19 avril 2010 sous le No. 406565 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,134  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tru-Flex, LLC, 2391 S. ST. RD. 263, West 
Lebanon, IN 47991, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TF TRU-FLEX FLEXIBLE METAL HOSE PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Systèmes de conduite en métal d'évacuation de la fumée pour cheminées et appareils, 
constitués de tuyaux flexibles en métal, de couvercles à charnière, de pare-mortier, de solins de 
cheminée, de raccords de rallonge, de revêtements pour raccords en T, de connecteurs en T et de 
coudes; tuyaux flexibles auto-obturants en métal, raccords de tuyaux flexibles en métal, tous pour 
systèmes d'échappement automobiles, conduits d'air chaud, systèmes de transfert de matériaux, 
systèmes de transfert de céréales, cheminées et appareils de transport de gaz; soufflets, à savoir 
machines; soufflets, à savoir pièces de machine; tuyaux flexibles en métal et éléments de 
découplage à soufflets, conçus expressément pour des systèmes d'échappement automobiles; 
tuyaux flexibles autres qu'en métal et éléments de découplage à soufflets, conçus expressément 
pour des systèmes d'échappement automobiles; tuyaux flexibles autres qu'en métal; accessoires 
autres qu'en métal pour tuyaux en métal ou non, joints d'étanchéité autres qu'en métal pour 
raccords de tuyauterie en métal ou non, tuyaux et tubes flexibles, autres qu'en métal, raccords de 
tube et raccords à joints autres qu'en métal, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux flexibles auto-
obturants autres qu'en métal, tuyaux flexibles agrafés et ondulés autres qu'en métal, raccords de 
tuyaux flexibles autres qu'en métal, revêtements de tuyaux flexibles tressés autres qu'en métal, 
tous pour systèmes d'échappement automobiles.

(2) Tuyaux flexibles en métal pour conduits d'air chaud, systèmes de transfert de matériaux, 
systèmes, cheminées et appareils pour le transfert de céréales; tuyaux en métal pour le transport 
de gaz; tuyaux en métal, tuyaux métalliques, tous pour systèmes d'échappement automobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790134&extension=00
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conduits d'air chaud, systèmes de transfert de matériaux, systèmes, cheminées et appareils pour 
le transfert de céréales, ainsi que pour le transport de gaz; tuyaux d'échappement pour véhicules 
terrestres; tuyaux d'échappement pour automobiles; accessoires de tuyauterie en métal pour 
systèmes d'échappement automobiles, conduits d'air chaud, systèmes de transfert de matériaux, 
systèmes, cheminées et appareils pour le transfert de céréales, ainsi que pour le transport de gaz; 
accessoires de tuyau d'échappement pour véhicules terrestres; accessoires de tuyau 
d'échappement pour automobiles; raccords de tube et raccords pour joints, nommément tuyaux et 
tubes en métal ainsi que tuyaux et tubes métalliques pour systèmes d'échappement automobiles, 
conduits d'air chaud, systèmes de transfert de matériaux, systèmes, cheminées et appareils pour 
le transfert de céréales, ainsi que pour le transport de gaz; tuyaux flexibles en métal, conçus 
expressément pour des systèmes d'échappement automobiles; tuyaux flexibles agrafés et ondulés 
en métal, revêtements de tuyaux flexibles tressés en métal, tous pour systèmes d'échappement 
automobiles, conduits d'air chaud, systèmes de transfert de matériaux, systèmes, cheminées et 
appareils pour le transfert de céréales, ainsi que pour le transport de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 
86908846 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 14 
novembre 2017 sous le No. 5,336,045 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,783  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus VR, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OCULUS READY

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Matériel informatique, sauf les dispositifs ou instruments ophtalmiques et d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 11 janvier 2016, demande no: 069118 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=1790783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,272  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
sylvain giasson, 2029 Rue Des Sables, Saint-
Lazare, QUÉBEC J7T 2C6

MARQUE DE COMMERCE

Deep-rooted in your needs
SERVICES
Soins de santé nommément soins dentaire, soins de denturologie, soins d'orthodontie, 
endodontie, parodontie, prosthodontie, hygiène dentaire, soins dentaires généraux; service de 
crédit et de prêt financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 1996 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,501  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rick Steves' Europe, Inc., 130 4th Ave. N., 
Edmonds, WA 98020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RICK STEVES' EUROPE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Rick Steves a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel numérique, nommément DVD préenregistrés et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant de l'information sur le voyage.

 Classe 26
(2) Pièces brodées pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne d'articles de voyage, nommément de bagages, d'étiquettes à 
bagages, de sacs pour articles de toilette, de trousses de voyage, de ceintures porte-monnaie, 
d'oreillers, de réveils, de masques de sommeil, de convertisseurs électriques, de livres sur le 
voyage, de catalogues de circuits touristiques, de cartes-cadeaux, de CD, de DVD, de cartes 
routières, de cartes ferroviaires, de vêtements et de chapeaux.

Classe 39
(2) Services d'information sur le voyage; offre d'un site Web d'information sur le voyage.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers dans le domaine du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1999 en liaison avec les services 
(3); 01 novembre 2000 en liaison avec les produits; 22 janvier 2014 en liaison avec les services 
(1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 
87057146 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 
5119249 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,658  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Investments Group, LLC, 1301 Second 
Avenue, 18th Floor, Seattle, WA 98101, 
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

MULTI-ASSET SOLUTIONS
Produits
(1) Publications financières électroniques téléchargeables, nommément feuillets d'information, 
rapports financiers, livrets financiers, brochures financières et livres financiers, tous dans les 
domaines de la finance, du placement, des régimes de retraite, des régimes non admissibles et 
des organismes sans but lucratif; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
de la finance, du placement, des régimes de retraite, des régimes non admissibles et des 
organismes sans but lucratif; supports électroniques, magnétiques, optiques et autres supports 
lisibles par machine, nommément disques compacts, disques magnétiques et mémoires 
d'ordinateur contenant de l'information financière pour les domaines de la finance, du placement, 
des régimes de retraite, des régimes non admissibles et des organismes sans but lucratif; 
enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines de la finance, du placement, des 
régimes de retraite, des régimes non admissibles et des organismes sans but lucratif.

(2) Publications financières imprimées, nommément rapports financiers, livrets financiers, bulletins 
d'information financiers, brochures financières et livres financiers, tous dans les domaines de la 
finance, du placement, des régimes de retraite, des régimes non admissibles et des organismes 
sans but lucratif.

SERVICES
(1) Services de consultation en analyse financière; services de société de fiducie et services de 
gestion de placements; services de surveillance de portefeuilles; services d'analyse du rendement 
de portefeuilles; services de courtage de devises; services de consultation en placement 
immobilier; services de gestion de placements en marchandises; services d'étude, d'analyse, de 
consultation et d'évaluation concernant les placements financiers et diffusion d'information 
concernant les placements financiers; servies d'étude, d'analyse, de consultation et d'évaluation 
ainsi que diffusion d'information concernant les placements dans des terrains ou des bâtiments; 
instruction sur la gestion de biens de fiducies de placement; offre d'information financière dans les 
domaines du placement financier, des marchés de capitaux et des valeurs mobilières au moyen 
d'un réseau informatique mondial; consultation à l'oral, à l'écrit et par d'autres méthodes en 
fonction d'ententes avec des conseillers en placement en valeurs mobilières; placement de fonds 
pour des tiers en fonction des modalités d'ententes de gestion de placements financiers; diffusion 
d'information sur un indice boursier et sur des produits de placement dérivés d'indices; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791658&extension=00
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d'information sur le cours du marché de valeurs mobilières; achat et vente de valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des 
options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; services de courtage ou services d'agent connexes à l'achat et à la vente de 
valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services de courtage ou services d'agent connexes aux 
opérations sur valeurs mobilières sur les marchés des valeurs mobilières; opérations visant des 
contrats à terme standardisés sur indices boursiers et opérations visant des options sur valeurs 
mobilières; services de courtage ou services d'agent connexes aux opérations sur valeurs 
mobilières sur des marchés des valeurs mobilières étrangers ainsi qu'aux opérations visant des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; souscription de valeurs mobilières; vente 
de valeurs mobilières; gestion du démarchage de la souscription de valeurs mobilières ou de la 
vente de valeurs mobilières; création de valeurs mobilières comme placements; émission, collecte 
et vente de fiducies de placement en valeurs mobilières pour des bénéficiaires ainsi que de 
valeurs mobilières; paiement de dividendes, de remboursements et de retours relatifs à des 
annulations concernant des fiducies de valeurs mobilières et de placement; gestion d'éléments 
d'actif fiduciaire; gestion de fiducies de placement; opérations et instructions relatives à des 
éléments d'actif fiduciaire de services de fiducie de placement; services de gestion de placements.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de programmes éducatifs par 
téléconférence, de séminaires, de webinaires, d'ateliers et de séances de tutorat, dans les 
domaines de la finance, du placement, des régimes de retraite, des régimes non admissibles et 
des organismes sans but lucratif ainsi que services éducatifs, nommément conférenciers éducatifs 
dans les domaines de la gestion financière et de la gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,772  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dublin Liberties Whiskey Company 
Limited, Tullyroe, Mountrath Road, Abbeyleix, 
Co Laois, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OAK DEVIL
Produits
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey; spiritueux, nommément whiskey 
irlandais; liqueurs; cidre; cocktails alcoolisés préparés; poiré; vodka; téquila; whiskey; gin; brandy; 
vin; les produits susmentionnés excluent le rhum et les boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 juillet 2016, demande no: UK00003173585 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=1791772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,055  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mauser-Werke GmbH, Schildgesstrasse 71-
163, D-50321 Brühl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Passport
Autorisation pour l’emploi
Les consentements de la Commission des parcs du Niagara, de la Société des Loteries du 
Québec Inc. et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre 
d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), sont déposés.

Produits

 Classe 06
(1) Articles en métal et produits en métal, nommément contenants en métal, en particulier les 
contenants d'emballage industriel, comme les contenants d'entreposage et de transport; 
conteneurs palettes comprenant une structure tubulaire en métal, conteneurs palettes comprenant 
des palettes en acier; contenants en métal comprenant un contenant en plastique.

 Classe 20
(2) Articles en plastique et produits en plastique, nommément contenants en plastique, en 
particulier les contenants d'emballage industriel, comme les contenants d'entreposage et de 
transport faits par procédés de moulage par soufflage ou par injection, contenants en plastique 
comprenant une structure tubulaire externe en métal et une palette de fond, conteneurs palettes 
comprenant un contenant en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 14 avril 2016, demande no: 3020160109420 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=1792055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,104  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP IP, LLC, 28 East 28th Street, New York, 
NY 10016, 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
MARTEX BASICS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 24
Draps; taies d'oreiller; édredons, couvre-lits, couettes, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à 
volant, cache-sommiers, housses de couette, housses de couette, surmatelas, couvertures de lit, 
jetés, baldaquins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088375 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; NFLD2713 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,110  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP IP, LLC, 28 East 28th Street, New York, 
NY 10016, 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
MARTEX WOVENS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 24
Draps; taies d'oreiller; édredons, couvre-lits, couettes, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à 
volant, cache-sommiers, housses de couette, housses de couette, surmatelas, couvertures de lit, 
jetés, baldaquins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088368 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; NFLD2713 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,112  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP IP, LLC, 28 East 28th Street, New York, 
NY 10016, 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
MARTEX PRINTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 24
Draps; taies d'oreiller; édredons, couvre-lits, couettes, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à 
volant, cache-sommiers, housses de couette, housses de couette, surmatelas, couvertures de lit, 
jetés, baldaquins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088361 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; NFLD2713 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,549  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interbasic Holding S.r.l., Strada Settecamini 
116, 63811 Sant'Elpidio A Mare, Fermo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOCKING

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons représentant un être humain, un animal, une partie de corps humain ou du 
corps d'un animal ou un objet inanimé
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Rubans, noeuds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et comprend le mot « shocking » écrit à la verticale 
sur le côté gauche du dessin.

Produits
Parfums.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792549&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,722  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONBRIZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des troubles 
ménopausiques et postménopausiques, nommément des bouffées de chaleur, de l'atrophie 
vulvaire et vaginale. Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'ostéoporose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,796  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARAG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le 
requérant, le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques essentielles de la marque 
de commerce. Le cercle externe est noir et entoure un cercle jaune sur lequel les lettres ARAG 
sont affichées au centre. Les lettres ont un contour jaune de même qu'une légère ombre, 
également jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792796&extension=00
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SERVICES
Consultation en administration des affaires, consultation en marketing d'entreprise, consultation en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires, consultation en gestion de 
personnel, consultation en gestion et en organisation des affaires; prévisions économiques; 
services de publicité, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers; services 
de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de voyagiste; services offerts 
aux personnes assurées malades ou blessées, comme le rapatriement par ambulance et le 
rapatriement en cas de maladie ou d'accident à l'étranger par avion, par train, par bateau, de 
véhicules automobiles; organisation de services de médecin et d'avocat, nommément prise de 
rendez-vous et planification de visites pour des tiers; offre de documents de voyage, nommément 
de visas, d'itinéraires; consultation en voyages; planification de voyages; planification 
d'évènements, organisation d'évènements de danse, services de rappel de dates et d'évènements; 
organisation de services de dépannage de véhicules, de remorqueuses et de voitures de location 
pour des tiers; services de dépannage de véhicules, de remorqueuses et de voitures de location; 
assurance; services d'assurance; consultation en matière d'assurance; courtage d'assurance; 
affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières, gestion financière; 
services de financement, nommément financement d'automobiles, financement de location avec 
option d'achat, financement de location avec option d'achat, crédit-bail d'automobiles; transactions 
financières, nommément services de change; offre de prêts, financement de prêts, prêts 
remboursables par versements; services immobiliers; émission de cartes d'assurance; services 
d'assurance; fonds communs de placement; services de consultation juridique; aide juridique; 
recherche juridique; services juridiques; services d'élaboration de documents juridiques; recherche 
d'information juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,047  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloom Burton Securities Inc., 65 Front Street 
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATING RETURNS IN HEALTHCARE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément offre de services de partenariats avec des 
entrepreneurs et des chercheurs pour la formation et l'incubation de nouvelles entreprises; 
services de consultation auprès des entreprises et de consultation en gestion dans le domaine du 
soutien au démarrage d'entreprises émergentes de tiers.

(2) Services de consultation en matière de marchés publics.

Classe 36
(3) Services de gestion de placements et de conseil en placement, ainsi que courtage de valeurs 
mobilières; recherche financière, ainsi que services d'analyse et offre de conseils connexes; 
recherche de capitaux propres, ainsi que services d'analyse et offre de conseils connexes; 
services financiers, nommément services d'opérations sur valeurs mobilières; services de 
mobilisation et de financement de capitaux empruntés et propres; services de conseil financier 
dans les domaines des fusions et des acquisitions; services de conseil en matière de marchés 
financiers; services de fonds de placement, services de fonds communs de placement, services 
de prêt; diffusion d'information dans le domaine des questions financières et de placement.

(4) Services de financement par capital de risque; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement.

Classe 41
(5) Offre de conférences et de séminaires éducatifs dans le domaine du placement financier; offre 
d'un site Web contenant des études de cas dans le domaine du placement financier à des fins 
éducatives.

(6) Offre de services de prix éducatifs, nommément offre de mesures incitatives à des personnes 
et à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine des conseils en placement et 
financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services 
(1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,116  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, IN 46285, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VIEW
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour l'administration sous-cutanée de préparations pharmaceutiques, 
nommément seringues de dosage et d'administration de médicaments, seringues et stylos pour 
l'injection de préparations pharmaceutiques, cartouches d'aiguille jetables et cartouches de 
médicament jetables; dispositifs médicaux électroniques, nommément seringues, seringues à 
injection et stylos injecteurs pour le dosage et l'administration sous-cutanée de préparations 
pharmaceutiques, cartouches d'aiguille pour utilisation avec des dispositifs médicaux, nommément 
des seringues, des seringues à injection et des stylos injecteurs; dispositifs d'administration de 
médicaments, à savoir injecteurs hypodermiques pour utilisation avec des seringues à injection, 
des aiguilles et des stylos pour l'injection de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,387  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&N Engineering, Inc., 1455 Citrus Street, 
Riverside, CA 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRAID

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir, 
le blanc et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot AIRAID en lettres majuscules noires au contour blanc. Le mot est placé au 
centre d'un ovale jaune entouré d'un ovale argent qui projette une ombre sur l'ovale jaune.

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour filtres à air.

 Classe 07
(2) Filtres à air pour moteurs; prises d'air pour moteurs; pièces de véhicule, nommément bagues 
d'espacement pour corps de papillon et accélérateurs pour corps de papillon; préfiltres à air pour 
véhicules automobiles.

 Classe 16
(3) Autocollants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793387&extension=00
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2013 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande 
no: 86/965,277 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 novembre 2016 sous le No. 5,077,854 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,441  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atmospheric Water Solutions, Inc., 12260 SW 
53rd Street, Cooper City, FL 33330, 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
AQUABOY O

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

Produits

 Classe 11
Générateurs d'eau atmosphérique, nommément appareils de génération et de purification d'eau à 
usage industriel et commercial, nommément appareils pour l'extraction de vapeur d'eau à partir de 
l'air de l'atmosphère au moyen d'un processus d'humidification et de déshumidification, ainsi 
qu'appareils de génération et de purification d'eau à usage industriel et commercial, nommément 
appareils pour l'extraction de vapeur d'eau à partir de l'air de l'atmosphère au moyen d'un 
processus d'évaporation et de condensation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/890,
226 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 février 2017 sous le 
No. 5.149,272 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,645  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHANGZHOU AUPO ELECTRONICS CO., 
LTD, Hongjian Industrial Zone, Longchi 
Development Zone, Zhangzhou, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUPO

Produits

 Classe 09
Raccords pour lignes électriques; thermostats; supports à bobines électriques; relais électriques; 
convertisseurs de courant; fusibles électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
fusibles électriques; connecteurs d'alimentation électrique; circuits intégrés; fusibles thermiques; 
fusibles thermiques réductibles; fil fusible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,833  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM ACRES LTD., 279 TALBOT STREET 
WEST, LEAMINGTON, ONTARIO N8H 4H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SNACKTASTIC
Produits
Concombres, nommément concombres frais; tomates, nommément tomates fraîches; poivrons 
assortis, nommément poivrons frais assortis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,203  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENNAXIA, une entité légale, PARC 
TERTIAIRE - TECHNOPOLE, Rue Albert 
Einstein, 53003 CHANGÉ, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TENNAXIA
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des ressources, des ressources humaines, de la consommation d'énergie, 
des déchets et de la conformité réglementaire et normative, nommément logiciels d'exploitation, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de logistique, nommément, logiciels permettant 
le suivi de documents, de colis et de fret, logiciels de management de la santé au travail 
permettant l'identification des facteurs de risques de santé au travail, nommément la pénibilité du 
travail et les maladies professionnelles, de la sécurité et de l'environnement dans les entreprises 
et par les entreprises, nommément dans le domaine du contrôle de la qualité de l'eau, du contrôle 
de la qualité de l'air, le traitement des déchets, les atteintes à la biodiversité, logiciels de 
management de la performance extra-financière des organisations, nommément logiciels de 
gestion de bases de données, logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de production, 
des horaires de livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes, logiciels de 
management du contrôle interne et du partage de bonnes pratiques, nommément logiciels de 
gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité, logiciels 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciel de gestions des audits, 
logiciels de gestion des incidents et accidents dans le domaine de la sécurité au travail, des 
incidents environnementaux, du transport des déchets, des évènement de types intrusion et 
atteinte aux installations et aux personnes.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales ; prestation de conseils pour des tiers dans le domaine de 
la gestion des ressources, nommément des ressources humaines ; conseils en organisation et 
direction des affaires dans le domaine de la gestion des ressources, des ressources humaines, de 
la consommation d'énergie, des déchets, de la conformité réglementaire et normative, du 
management global de la santé, de la sécurité, de l'environnement, de la performance extra-
financière des organisations, du contrôle interne, du partage de bonnes pratiques et de la gestion 
des incidents et accidents.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794203&extension=00
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(2) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels dans le domaine de la gestion des 
ressources, des ressources humaines, de la consommation d'énergie, des déchets, de la 
conformité réglementaire et normative, du management global de la santé, de la sécurité, de 
l'environnement, de la performance extra-financière des organisations du contrôle interne, du 
partage de bonnes pratiques et de la gestion des incidents et accidents ; études de projets 
techniques pour des tiers dans le domaine de la gestion des ressources, nommément des 
ressources humaines, de la consommation d'énergie, des déchets, de la conformité aux lois et 
règlements dans le domaine du traitement des déchets, du management de la santé, de la 
sécurité, de l'environnement, de la performance extra-financière des organisations du contrôle 
interne, du partage de bonnes pratiques et de la gestion des incidents et accidents, dans le 
domaine de la sécurité au travail, des incidents environnementaux, du transport des déchets, des 
évènements de types intrusion et atteinte aux installations et aux personnes ; prestation de 
conseils pour des tiers dans le domaine de la sécurité, de l'environnement, nommément des 
incidents environnementaux et du transport des déchets.

(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels dans le domaine de la gestion des 
ressources, des ressources humaines, de la consommation d'énergie, des déchets, de la 
conformité réglementaire et normative, du management global de la santé, de la sécurité, de 
l'environnement, de la performance extra-financière des organisations du contrôle interne, du 
partage de bonnes pratiques et de la gestion des incidents et accidents ; études de projets 
techniques pour des tiers dans le domaine de la gestion des ressources, nommément des 
ressources humaines, de la consommation d'énergie, des déchets, de la conformité aux lois et 
règlements dans le domaine du traitement des déchets, du management de la santé, de la 
sécurité, de l'environnement, de la performance extra-financière des organisations du contrôle 
interne, du partage de bonnes pratiques et de la gestion des incidents et accidents, dans le 
domaine de la sécurité au travail, des incidents environnementaux, du transport des déchets, des 
évènements de types intrusion et atteinte aux installations et aux personnes ; prestation de 
conseils pour des tiers dans le domaine de la gestion, de la consommation d'énergie, des déchets, 
de l'environnement, nommément des incidents environnementaux et du transport des déchets.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 novembre 2010 sous le No. 103785464 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,431  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Louboutin, an individual, 1, Rue 
Volney, 75002 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CL LC

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfumerie; produits de soins de la peau non médicamenteux; savons, 
nommément savons de bain, savons pour le corps, savons de beauté; produits pour le bain et le 
corps, nommément gels, huiles et perles de bain et de douche; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; rouge à lèvres.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément malles et bagages, 
malles, sacs à main, portefeuilles, pochettes, fourre-tout, sacs en cuir, nommément sacs fourre-
tout et pochettes en cuir, sacs à dos, bandoulières en cuir, mallettes, mallettes porte-documents, 
sacs à main, sacs à provisions.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794431&extension=00
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(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, espadrilles, ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mai 2016, demande no: 16 4 272 511 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,445  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

simpleshow gmbh, Marienstr. 37, 70178 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSIMPLESHOW O

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- 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 09
Logiciels pour la création et l'édition de vidéos et permettant le téléchargement de ces vidéos; 
logiciels pour l'édition d'images ainsi que de contenu audio et vidéo; logiciels pour le traitement de 
vidéos, de contenu audio et d'images.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant de la musique, des 
oeuvres cinématographiques, des émissions de télévision, des films, des nouvelles et du sport; 
téléversement de photos à un service de partage de photos par Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; services de messagerie texte, services de messagerie 
électronique avec ou sans fil; services de vidéoconférence, services de messagerie numérique 
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services de radiodiffusion sur Internet.

Classe 41
(2) Formation pratique, à savoir démonstrations éducatives dans les domaines de la création, du 
traitement et de l'édition de vidéos, de contenu audio et d'images; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la création, du traitement et de 
l'édition de vidéos, de contenu audio et d'images. Production de cassette vidéo; services de 
composition musicale; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de la création, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794445&extension=00
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du traitement et de l'édition de vidéos, de contenu audio et d'images; services de rédaction de 
scénarios; rédaction de scénarios; édition postproduction d'enregistrements vidéo; offre d'un site 
Web contenant des vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines de la création, du 
traitement et de l'édition de vidéos, de contenu audio et d'images.

Classe 42
(3) Conception d'animation par ordinateur; offre de logiciels non téléchargeables pour la création, 
le traitement, l'édition et le téléchargement de vidéos, de contenu audio et d'images; mise à jour 
de pages Internet; conception et création de pages d'accueil et de pages Internet; services de 
conception graphique, nommément traitement d'images numériques (conception graphique).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 février 2016, demande no: 30 2016 003 533.8/42 
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 03 mars 2016 sous le No. 30 2016 003 533 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,450  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

simpleshow gmbh, Marienstr. 37, 70178 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

mysimpleshow
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création et l'édition de vidéos et permettant le téléchargement de ces vidéos; 
logiciels pour l'édition d'images ainsi que de contenu audio et vidéo; logiciels pour le traitement de 
vidéos, de contenu audio et d'images.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant de la musique, des 
oeuvres cinématographiques, des émissions de télévision, des films, des nouvelles et du sport; 
téléversement de photos à un service de partage de photos par Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; services de messagerie texte, services de messagerie 
électronique avec ou sans fil; services de vidéoconférence, services de messagerie numérique 
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services de radiodiffusion sur Internet.

Classe 41
(2) Formation pratique, à savoir démonstrations éducatives dans les domaines de la création, du 
traitement et de l'édition de vidéos, de contenu audio et d'images; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la création, du traitement et de 
l'édition de vidéos, de contenu audio et d'images. Production de cassette vidéo; services de 
composition musicale; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de la création, 
du traitement et de l'édition de vidéos, de contenu audio et d'images; services de rédaction de 
scénarios; rédaction de scénarios; édition postproduction d'enregistrements vidéo; offre d'un site 
Web contenant des vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines de la création, du 
traitement et de l'édition de vidéos, de contenu audio et d'images.

Classe 42
(3) Conception d'animation par ordinateur; offre de logiciels non téléchargeables pour la création, 
le traitement, l'édition et le téléchargement de vidéos, de contenu audio et d'images; mise à jour 
de pages Internet; conception et création de pages d'accueil et de pages Internet; services de 
conception graphique, nommément traitement d'images numériques (conception graphique).

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794450&extension=00
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 février 2016, demande no: 30 2016 003 566.4/41 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,794,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 298

  N  de la demandeo 1,794,527  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Sports Group, L.P., 3025 N. Great 
Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEBO
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément couteaux universels, clés, tournevis, coupe-fils, clés à douille, clés 
à cliquet; outils à main polyvalents constitués de tous les éléments suivants ou d'une combinaison 
de ceux-ci : lames de couteaux, pinces, tournevis, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, coupe-
fils, limes, lames de scie, arrache-clous, pinces à dénuder, règles; couteaux de sport, couteaux de 
chasse, couteaux de pêche et couteaux de camping; outils à main, nommément bêches, pelles, 
haches, scies à main, haches, sécateurs, machettes, coupe-fils, ciseaux, affûte-couteaux; gaines 
pour couteaux et outils à main polyvalents.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL; feux de vélo; lampes à main, à savoir lampes de poche tactiques, 
projecteurs de poche, lampes-stylos et projecteurs; chaînes porte-clés avec lampe; lanternes à 
DEL; lampes de travail, à savoir lampes frontales et projecteurs; lampes de travail, à savoir 
lampes polyvalentes portatives pour le milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1794527&extension=00


  1,794,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 299

  N  de la demandeo 1,794,966  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DMGSERVICESINC, 239-4710 Rue Saint-
Ambroise, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

sleep well
Produits

 Classe 05
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être

SERVICES

Classe 44
distribution de produits pharmaceutiques

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=1794966&extension=00


  1,794,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 300

  N  de la demandeo 1,794,969  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domacan Inc., 2892 South Sheridan Way, 
Oakville, ONTARIO L6J 7L4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMACAN
Produits
(1) Cahiers d'exercices promotionnels.

(2) Stylos promotionnels.

(3) Cordons de lunettes.

(4) Cordons vestimentaires.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de la gestion de cabinet dentaire.

(2) Cours dans le domaine de la gestion de cabinet dentaire.

(3) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de la gestion de cabinet dentaire.

(4) Offre d'un site Web contenant une communauté en ligne pour l'aide d'experts dans le domaine 
de la gestion de cabinet dentaire.

(5) Offre d'un site Web contenant une base de données en ligne d'offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794969&extension=00


  1,796,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 301

  N  de la demandeo 1,796,123  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
National Student Commonwealth Forum, 1099 
chateau cr, k1c2c9, P.O. Box k1c2c9, ottawa, 
ONTARIO K1C 2C9

MARQUE DE COMMERCE

National Student Commonwealth Forum
SERVICES
Formation en gouvernance nationale et en affaires internationales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1970 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796123&extension=00


  1,796,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 302

  N  de la demandeo 1,796,164  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

825
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2016, demande no: 302016102879.3/12 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=1796164&extension=00


  1,796,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 303

  N  de la demandeo 1,796,226  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9646396 CANADA INC., 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 800, TORONTO, 
ONTARIO M4T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

DR ROEBUCK'S
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, crèmes de soins de la peau, nettoyants pour la peau, baume à 
lèvres.

(2) Lingettes nettoyantes pour la peau, suppléments pour les soins de la peau, nommément 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796226&extension=00


  1,797,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 304

  N  de la demandeo 1,797,031  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHES OF ARIANDEL
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797031&extension=00


  1,797,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 305

  N  de la demandeo 1,797,183  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Agent Internet Marketing Inc., 601 W 
Broadway #400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4C2

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP AGENT INTERNET MARKETING

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Toits
- Fenêtres, vitraux

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'activités et de services de création de la demande et de génération de pistes, 
nommément services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients, services d'analyse de marketing, services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes.

Classe 42
(2) Conception et maintenance de sites Web pour des tiers; consultation en conception de sites 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1797183&extension=00


  1,797,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 306

  N  de la demandeo 1,797,348  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETREAT MEDICAL DIAGNOSTICS INC, 1400 
- 1055 W. Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

MEASUREME
Produits
Logiciels pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs, servant à la mesure, au stockage, à l'analyse, à la comparaison, à la 
surveillance, à la gestion, au partage et à la production de rapport de données anatomiques et 
physiologiques ainsi que d'information sur la gestion des soins de santé et les traitements 
concernant des troubles médicaux; logiciels pour appareils électroniques mobiles, nommément 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs, servant à la collecte, à la mesure, à 
l'analyse, au stockage et à la comparaison de données anatomiques et physiologiques concernant 
l'état de santé et les troubles médicaux.

SERVICES
Services de gestion d'information médicale et sur les soins de santé, y compris le stockage de 
données sur les patients, la mise à jour de dossiers médicaux électroniques, l'analyse de données 
sur les patients afin de corréler les troubles médicaux et les symptômes à des facteurs liés à 
l'environnement, à l'alimentation, au traitement, à l'activité et à la thérapie, le suivi de symptômes 
cliniques, la surveillance de la progression des maladies, et pour permettre aux patients et aux 
cliniciens autorisés de consulter de l'information personnelle et comparative sur la santé; services 
éducatifs ayant trait à la mesure, au diagnostic, à la surveillance et à la gestion des troubles 
médicaux chroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1797348&extension=00


  1,797,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 307

  N  de la demandeo 1,797,560  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rex William FRANCIS, 27 Dunstan Road, 
Avonsleigh, Victoria 3782, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCEL
Produits

 Classe 06
Ancres (en métal) pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
avril 2007 sous le No. 1172615 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797560&extension=00


  1,797,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 308

  N  de la demandeo 1,797,646  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninghai Pansuo Outdoor Products Co., LTD, 
DALI JIANGJIA VILLAGE, SHENZHEN TOWN, 
NINGHAI COUNTY, NINGBO, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANSEL P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'écolier; malles; porte-bébés en bandoulière; petits sacs à dos; sacs court-séjour; sacs 
de camping; sacs de voyage; sacs de sport; sac à main.

 Classe 28
(2) Fixations de ski; grattoirs de fart; revêtements de skis; skis; luges; planches à neige; bottes de 
patinage avec patins intégrés; patins à roulettes; patins à glace; patins à roues alignées; raquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797646&extension=00


  1,797,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 309

  N  de la demandeo 1,797,647  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninghai Pansuo Outdoor Products Co., LTD, 
DALI JIANGJIA VILLAGE, SHENZHEN TOWN, 
NINGHAI COUNTY, NINGBO, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA P A NP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'écolier; malles; porte-bébés en bandoulière; petits sacs à dos; sacs court-séjour; sacs 
de camping; sacs de voyage; sacs de sport; sac à main.

 Classe 28
(2) Fixations de ski; grattoirs de fart; revêtements de skis; skis; luges; planches à neige; bottes de 
patinage avec patins intégrés; patins à roulettes; patins à glace; patins à roues alignées; raquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797647&extension=00


  1,797,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 310

  N  de la demandeo 1,797,883  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtreme Well Technology Limited, Sheriffburn 
House, Broomhill, Kintore AB51 0XA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

METAPLEX
Produits
(1) Barrières de fond de puits pour le réglage du débit faites principalement de métal utilisées pour 
la construction, l'entretien et la réparation d'installations pétrolières et gazières; équipement de 
puits de pétrole et de gaz utilisé pour la construction, l'entretien et la réparation d'installations 
pétrolières et gazières, nommément tubes de puits de pétrole et de gaz en métal, conduites de 
puits de pétrole et de gaz en métal, colonnes perdues de puits de pétrole et de gaz, tubages de 
puits de pétrole et de gaz, manchons d'accouplement pour trous de forage, obturateurs de puits 
de pétrole et de gaz en métal, dispositifs de fixation et de préhension pour trous de forage, brides 
d'étanchéité pour sceller les trous de forage, outils de test, à savoir valves pour trous de forage; 
pièces et accessoires pour les barrières de fond de puits pour le réglage du débit et pour 
l'équipement de puits de pétrole et de gaz, nommément manchons d'accouplement, verrous, 
brides et outils de test, à savoir valves pour trous de forage.

(2) Barrières de fond de puits pour le réglage du débit utilisées pour la construction, l'entretien et la 
réparation d'installations pétrolières et gazières, obturateurs et barrières pour l'isolement des 
couches et pour l'intervention dans les puits utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation 
d'installations pétrolières et gazières, garnitures d'étanchéité, ancres et centreurs utilisés pour la 
construction, l'entretien et la réparation d'installations pétrolières et gazières, obturateurs et 
barrières de fond de puits expansibles utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation 
d'installations pétrolières et gazières; équipement de puits de pétrole et de gaz, nommément tubes 
de puits de pétrole et de gaz en métal, colonnes perdues de puits de pétrole et de gaz, tubages de 
puits de pétrole et de gaz, manchons d'accouplement pour trous de forage, dispositifs de fixation 
et de préhension pour organiser les outils dans les puits de pétrole et de gaz, brides d'étanchéité 
pour puits de pétrole et de gaz, outils de test, à savoir valves pour trous de forage, tous les 
produits susmentionnés étant actionnés de façon hydraulique; pompes pour puits de pétrole et de 
gaz.

(3) Barrières de fond de puits pour le réglage du débit faites principalement de caoutchouc et de 
plastique utilisées pour la construction, l'entretien et la réparation d'installations pétrolières et 
gazières, barrières de fond de puits pour le réglage du débit servant à sceller les puits de pétrole 
et de gaz faites principalement de caoutchouc et de plastique pour la construction, l'entretien et la 
réparation d'installations pétrolières et gazières, barrières et obturateurs pour l'isolement des 
couches et l'intervention dans les puits faits principalement de caoutchouc et de plastique utilisés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797883&extension=00
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pour la construction, l'entretien et la réparation d'installations pétrolières et gazières; joints 
d'étanchéité en plastique; joints d'étanchéité en caoutchouc; tuyaux flexibles pour l'exploration et 
la production pétrolières et gazières; joints pour installations pétrolières et gazières, nommément 
joints pour le raccordement de conduites, de tubages et de colonnes perdues dans les domaines 
de la prospection de gisements d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures dans 
l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
Services d'intervention dans des puits ainsi que de conditionnement et de restauration de puits; 
installation, entretien et remplissage d'appareils, de systèmes et de garnitures d'étanchéité dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de génie ayant trait à l'industrie de la prospection de 
gisements d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures; installation d'appareils 
d'exploration et de production pétrolières; construction, réparation, entretien et inspection de puits 
de pétrole et de gaz; services de forage de puits de pétrole et de gaz ainsi que de production de 
pétrole et de gaz; supervision de la construction de bâtiments et supervision technique dans les 
domaines de la prospection de gisements d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures 
dans l'industrie pétrolière et gazière; services d'exploitation et de production de puits; services de 
barrière et d'isolement des couches de puits pour l'industrie pétrolière et gazière; services 
d'augmentation du débit de puits pour l'industrie pétrolière et gazière; réparation et entretien de 
puits pour l'industrie pétrolière et gazière; services d'isolement des couches de puits; services 
de repêchage pour l'industrie pétrolière et gazière; services de nettoyage et d'enlèvement des 
débris de trous de forage pour l'industrie pétrolière et gazière; réparation et entretien d'équipement 
et d'installations de fond de puits de pétrole et de gaz; location d'outils de fond de puits pour 
l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
prospection de gisements d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 septembre 2012 sous le No. UK00002620265 en liaison avec 
les produits; ROYAUME-UNI le 10 avril 2015 sous le No. UK00003089765 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,884  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtreme Well Technology Limited, Sheriffburn 
House, Broomhill, Kintore AB51 0XA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METAPLEX X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot est gris et 
se termine avec un X vert.

Produits
(1) Barrières de fond de puits pour le réglage du débit faites principalement de métal utilisées pour 
l'intervention dans des puits de pétrole et de gaz ainsi que le conditionnement et la restauration de 
puits; barrières de fond de puits pour le réglage du débit faites principalement de métal utilisées 
pour la construction, l'entretien et la réparation d'installations pétrolières et gazières; équipement 
de puits de pétrole et de gaz utilisé pour la construction, l'entretien et la réparation d'installations 
pétrolières et gazières, nommément tubes de puits de pétrole et de gaz en métal, conduites de 
puits de pétrole et de gaz en métal, colonnes perdues de puits de pétrole et de gaz en métal, 
tubages de puits de pétrole et de gaz en métal, manchons d'accouplement pour trous de forage, 
obturateurs de puits de pétrole et de gaz en métal, dispositifs de fixation et de préhension pour 
trous de forage, brides d'étanchéité pour sceller les trous de forage, outils de test, à savoir valves 
pour trous de forage, tous faits principalement de métal; systèmes de scellement de fond de trou 
faits principalement de métal pour sceller les puits de pétrole et de gaz; obturateurs et barrières 
pour l'isolement des couches et pour l'intervention dans les puits faits principalement de métal 
pour puits de pétrole et de gaz; pièces et accessoires pour les barrières de fond de puits pour le 
réglage du débit, pour l'équipement de puits de pétrole et de gaz ainsi que pour les systèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797884&extension=00
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scellement de fond de trou, nommément manchons d'accouplement, verrous, brides et outils de 
test, à savoir valves pour trous de forage.

(2) Barrières et obturateurs de fond de puits pour le réglage du débit utilisés pour  l'intervention 
dans des puits de pétrole et de gaz ainsi que le conditionnement et la restauration de puits; 
barrières et obturateurs de fond de puits pour le réglage du débit pendant le forage de puits de 
pétrole et de gaz; obturateurs mécaniques et hydrauliques pour l'industrie de la prospection de 
gisements d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures; barrières de fond de puits pour le 
réglage du débit pour sceller les puits de pétrole et de gaz; obturateurs et barrières pour 
l'intervention dans les puits et l'isolement des couches pour puits de pétrole et de gaz; brides 
d'étanchéité, ancres et centreurs pour puits de pétrole et de gaz; barrières et obturateurs de fond 
de puits expansibles pour le réglage du débit pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz; 
équipement de puits de pétrole et de gaz, nommément tubes de puits de pétrole et de gaz en 
métal, colonnes perdues de puits de pétrole et de gaz, tubages de puits de pétrole et de gaz, 
manchons d'accouplement pour trous de forage, dispositifs de fixation et de préhension pour 
organiser les outils dans les puits de pétrole et de gaz, brides d'étanchéité pour puits de pétrole et 
de gaz, outils de test, à savoir valves pour trous de forage, tous à actionnement hydraulique; 
pompes pour puits de pétrole et de gaz.

(3) Barrières et obturateurs de fond de puits pour le réglage du débit faits principalement de 
caoutchouc et de plastique pour l'intervention dans des puits de pétrole et de gaz ainsi que le 
conditionnement et la restauration de puits; barrières et obturateurs de fond de puits pour le 
réglage du débit faits principalement de caoutchouc et de plastique pour la construction, l'entretien 
et la réparation d'installations pétrolières et gazières; garnitures d'étanchéité en plastique pour 
puits de pétrole et de gaz; garnitures d'étanchéité en caoutchouc pour puits de pétrole et de gaz; 
tuyaux flexibles pour l'exploration et la production pétrolières et gazières; joints pour installations 
pétrolières et gazières, nommément joints pour le raccordement de conduites, de tubages et de 
colonnes perdues dans les domaines de la prospection de gisements d'hydrocarbures et de la 
production d'hydrocarbures dans l'industrie pétrolière et gazière; obturateurs en polymère pour 
puits de pétrole et de gaz; barrières et obturateurs de fond de puits pour le réglage du débit en 
élastomère pour sceller les puits de pétrole et gaz, barrières et obturateurs de fond de puits pour 
le réglage du débit en polymère pour sceller les puits de pétrole et gaz; obturateurs et barrières 
pour l'intervention dans les puits et l'isolement des couches de puits en élastomère, obturateurs et 
barrières pour l'intervention dans les puits et l'isolement des couches de puits en polymère; 
connecteurs et manchons d'accouplement pour barrières et obturateurs de fond de puits pour le 
réglage du débit, garnitures d'étanchéité, tuyaux flexibles, joints, obturateurs et barrières pour 
l'intervention dans les puits et l'isolement des couches de puits pour puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Services d'intervention dans des puits ainsi que de conditionnement et de restauration de puits 
pour l'industrie pétrolière et gazière; installation, entretien et remplissage d'appareils, de systèmes 
et de garnitures d'étanchéité dans l'industrie pétrolière et gazière; services de génie technique et 
mécanique ayant trait à l'industrie de la prospection de gisements d'hydrocarbures et de la 
production d'hydrocarbures; installation d'appareils d'exploration et de production pétrolières; 
construction, réparation, entretien et inspection de puits de pétrole et de gaz; services de forage 
de puits de pétrole et de gaz ainsi que de production de pétrole et de gaz; supervision de la 
construction de bâtiments et supervision technique dans les domaines de la prospection de 
gisements d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures dans l'industrie pétrolière et 
gazière; services d'exploitation et de production de puits; services de barrière de puits pour 
l'industrie pétrolière et gazière; services d'augmentation du débit de puits pour l'industrie pétrolière 
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et gazière; réparation et entretien de puits pour l'industrie pétrolière et gazière; services 
d'isolement des couches de puits pour l'industrie pétrolière et gazière; services de repêchage pour 
l'industrie pétrolière et gazière; services de nettoyage et d'enlèvement des débris de trous de 
forage pour l'industrie pétrolière et gazière; réparation et entretien d'équipement et d'installations 
de fond de puits de pétrole et de gaz; location d'outils de fond de puits pour l'industrie pétrolière et 
gazière; services de consultation et de conseil dans les domaines de la prospection de gisements 
d'hydrocarbures et de la production d'hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 avril 2015 sous le No. UK00003089770 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 1,798,073  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEOPDI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924903 
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=1798073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,179  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMART.MARKET, INC., a legal entity, 9151 
Youree Drive, Shreveport, LA 71115, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART.MARKET
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité de la consultation en gestion des affaires;  publicité des 
produits et des services de tiers; publipostage pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire par 
courrier partagé pour des tiers, pourriel, courrier en vrac et publipostage, tous utilisés pour la 
publicité de masse ou dans les industries de la publicité de masse; diffusion de publicités pour des 
tiers par Internet; services d'analyse publicitaire; marketing direct, publicité et promotion par des 
offres de réduction et des bons de réduction des produits et des services de détail de tiers au 
moyen d'appareils électroniques sans fil; services de publicité et de marketing offerts pour des 
tiers par des méthodes indirectes de communication commerciale, nommément par médias 
sociaux, marketing sur Internet, marketing mobile et marketing à l'aide de codes d'identification 
d'appareils uniques; publicité par médias sociaux où les consommateurs peuvent partager, 
recueillir et gagner des points pour l'achat de produits et de services; publicité par médias sociaux 
pour des tiers où les consommateurs peuvent communiquer des suggestions, des commentaires 
et des réponses à des offres avant leur distribution; publicité et services de publicité, nommément 
marketing ciblé pour des tiers; en envoyant des publicités personnalisées à des consommateurs et 
à des ménages; services de publicité et d'annonces publicitaires pour des tiers, nommément 
collecte de données sur les achats de produits par les consommateurs en réponse à des 
publicités; services de publicité et d'annonces publicitaires, nommément offre d'un site Web 
permettant aux annonceurs de sélectionner des critères de publicité ciblée; services de publicité et 
d'annonces publicitaires, nommément offre d'un site Web permettant aux annonceurs de faire de 
la publicité ciblée; services de publicité et d'annonces publicitaires, nommément offre d'un site 
Web permettant aux consommateurs de partager, de recueillir et de gagner des points pour l'achat 
de produits et de services; services de publicité et d'annonces publicitaires, nommément offre d'un 
site Web permettant aux consommateurs de communiquer des suggestions, des commentaires et 
des réponses aux offres des publicitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/929,
847 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=1798179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,234  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECO-TRAIL ORGANISATION, 56, RUE 
ALEXIS MANEYROL, 92 370, CHAVILLE, 
FRANCE

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ECOTRAIL
Produits

 Classe 18
(1) Malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs de sport, sacs d'escalade, havresacs, sacs de sport pour la course, havresacs de sport avec 
poches pour boissons, sacs d'entraînement, sacs à main, sacs banane (sacs de taille), sacs de 
camping, valises à roulettes, sacs de plage, sacs d'écolier; sacs à provisions en filet et sacs à 
provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; valises, malles, 
sacs de voyage; mallettes de toilette vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs 
d'école; porte-cartes (portefeuilles); sacs à main, portefeuilles de poche; mallettes; sacs fourre-
tout, nommément sacs de sport; étuis porte-clés (articles en cuir); étuis porte-clés, breloques porte-
clés; cannes-sièges, à savoir cannes avec siège; bâtons d'alpinisme.

 Classe 25
(2) Vêtements et articles chaussants tout-aller et habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bandanas, bérets et bandeaux; vêtements de sport (sauf pour la 
plongée); vestes d'extérieur, salopettes (vêtements), vestes, blouson, imperméables, vêtements à 
capuchon, nommément chemises, chandails molletonnés, chandails et hauts , combinaisons-
pantalons (vêtements), combinaisons-pantalons (sous-vêtements), costumes de sport, 
nommément uniformes, ensembles d'entraînement, vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément ceintures pour vêtements, manteaux, gants, vestes, chaussures et pantoufles, coupe-
vent, chemises, chemises sport, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
combinés-slips, chandails, maillots, gilets de sport, maillots de bain, bas-culottes, bas, 
chaussettes, vêtements en fourrure, nommément manteaux, vestes, chapeaux, manchons et 
étoles, foulards, écharpes, cravates, bandanas (foulards), bandeaux (vêtements), casquettes; 
gants (vêtements), gants de sport pour la randonnée pédestre, visières, casquettes à visière, 
visières pour le sport, ceintures, ceintures porte-numéro (vêtements), ceintures (vêtements), 
ceintures porte-monnaie (vêtements); sous-vêtements; bonneterie; articles chaussants de sport, 
chaussures de sport, chaussures de ski, chaussons d'escalade, bottes de randonnée pédestre, 
chaussures de plage, espadrilles, sandales, grenouillères, pantoufles.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798234&extension=00
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Services éducatifs dans les domaines sportifs suivants : épreuves de course à pied, marathons 
(course à pied), courses en montagne, courses en sentier, compétitions sportives et courses 
composées de course à pied, randonnée pédestre, saut, lancer, tir à l'arc, athlétisme, badminton, 
baseball, basketball, biathlon, musculation, quilles, boxe, canotage, saut de falaise, cricket, 
croquet, curling, vélo, danse, fléchettes, plongée, équitation, escrime, hockey sur gazon, patinage 
sur glace, hockey sur patins à roues alignées, kayak, crosse, planche à roulettes longue, 
marathons, arts martiaux, sports motorisés, courses en montagne, alpinisme, netball, polo, 
courses de patins à roulettes, patinage à roulettes, aviron, rugby, course à pied, voile, tir, planche 
à roulettes, ski, parachutisme, planche à neige, softball, squash, surf, natation, tennis de table, 
tennis, triathlon, disque volant d'équipe, volleyball, planche nautique, sports nautiques, 
haltérophilie et lutte; formation dans le domaine du sport; services de divertissement dans les 
domaines sportifs suivants : épreuves de course à pied, marathons (course à pied), courses en 
montagne, courses en sentier, compétitions sportives et courses composées de course à pied, 
randonnée pédestre, saut, lancer, tir à l'arc, athlétisme, badminton, baseball, basketball, biathlon, 
musculation, quilles, boxe, canotage, saut de falaise, cricket, croquet, curling, vélo, danse, 
fléchettes, plongée, équitation, escrime, hockey sur gazon, patinage sur glace, hockey sur patins à 
roues alignées, kayak, crosse, planche à roulettes longue, marathons, arts martiaux, sports 
motorisés, courses en montagne, alpinisme, netball, polo, courses de patins à roulettes, patinage 
à roulettes, aviron, rugby, course à pied, voile, tir, planche à roulettes, ski, parachutisme, planche 
à neige, softball, squash, surf, natation, tennis de table, tennis, triathlon, disque volant d'équipe, 
volleyball, planche nautique, sports nautiques, haltérophilie et lutte; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément de festivals communautaires; organisation et tenue 
d'évènements sportifs nommément de salons commerciaux dans le domaine du sport; 
organisation d'expositions commerciales et publicitaires dans les domaines sportifs suivants : 
épreuves de course à pied, marathons (course à pied), courses en montagne, courses en sentier, 
compétitions sportives et courses composées de course à pied, randonnée pédestre, saut, lancer, 
tir à l'arc, athlétisme, badminton, baseball, basketball, biathlon, musculation, quilles, boxe, 
canotage, saut de falaise, cricket, croquet, curling, vélo, danse, fléchettes, plongée, équitation, 
escrime, hockey sur gazon, patinage sur glace, hockey sur patins à roues alignées, kayak, crosse, 
planche à roulettes longue, marathons, arts martiaux, sports motorisés, courses en montagne, 
alpinisme, netball, polo, courses de patins à roulettes, patinage à roulettes, aviron, rugby, course à 
pied, voile, tir, planche à roulettes, ski, parachutisme, planche à neige, softball, squash, surf, 
natation, tennis de table, tennis, triathlon, disque volant d'équipe, volleyball, planche nautique, 
sports nautiques, haltérophilie et lutte; organisation et tenue de compétitions sportives et 
organisation de compétitions sportives dans les domaines sportifs suivants : épreuves de course à 
pied, marathons (course à pied), courses en montagne, courses en sentier, compétitions sportives 
et courses composées de course à pied, randonnée pédestre, saut, lancer, tir à l'arc, athlétisme, 
badminton, baseball, basketball, biathlon, musculation, quilles, boxe, canotage, saut de falaise, 
cricket, croquet, curling, vélo, danse, fléchettes, plongée, équitation, escrime, hockey sur gazon, 
patinage sur glace, hockey sur patins à roues alignées, kayak, crosse, planche à roulettes longue, 
marathons, arts martiaux, sports motorisés, courses en montagne, alpinisme, netball, polo, 
courses de patins à roulettes, patinage à roulettes, aviron, rugby, course à pied, voile, tir, planche 
à roulettes, ski, parachutisme, planche à neige, softball, squash, surf, natation, tennis de table, 
tennis, triathlon, disque volant d'équipe, volleyball, planche nautique, sports nautiques, 
haltérophilie et lutte; offre d'installations de stade; services de camp de sport; services 
d'entraînement sportif; chronométrage d'évènements sportifs; services de club de santé et de 
loisirs, nommément exploitation d'installations de sport en montagne; exploitation d'installations de 
sport et exploitation d'installations d'éducation physique et de gymnastique; clubs de santé, 
éducation physique, enseignement de l'exercice physique; organisation et tenue de colloques, de 
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conférences, de compétitions (à des fins éducatives ou de divertissement), d'expositions et de 
séminaires dans le domaine du sport; tenue de cours dans les domaines sportifs suivants : 
épreuves de course à pied, marathons (course à pied), courses en montagne, courses en sentier, 
compétitions sportives et courses composées de course à pied, randonnée pédestre, saut, lancer, 
tir à l'arc, athlétisme, badminton, baseball, basketball, biathlon, musculation, quilles, boxe, 
canotage, saut de falaise, cricket, croquet, curling, vélo, danse, fléchettes, plongée, équitation, 
escrime, hockey sur gazon, patinage sur glace, soccer, golf, gymnastique, randonnée pédestre, 
hockey sur glace, patinage sur glace, hockey sur patins à roues alignées, kayak, crosse, planche 
à roulettes longue, marathons, arts martiaux, sports motorisés, courses en montagne, alpinisme, 
netball, polo, courses de patins à roulettes, patinage à roulettes, aviron, rugby, course à pied, 
voile, tir, planche à roulettes, ski, parachutisme, planche à neige, softball, squash, surf, natation, 
tennis de table, tennis, triathlon, disque volant d'équipe, volleyball, planche nautique, sports 
nautiques, haltérophilie et lutte; offre d'information sur le sport nommément sur des compétitions 
sportives par un réseau informatique; location d'équipement de sport ou d'exercice; location 
d'installations récréatives, nommément de salles de congrès et de salles de réception; services 
d'information sur le sport nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo à caractère 
sportif par Internet; organisation et gestion de clubs d'admirateurs dans le domaine du sport par 
l'organisation et la tenue de rencontres sociales, de réunions et de fêtes pour les membres du 
club; services de club sportif; réservation de billets pour des évènements sportifs; réservation de 
billets pour des évènements sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,565  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxell Holdings, Ltd., 1 Koizumi, Oyamazaki, 
Oyamazaki-cho, Otokuni-gun, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LED LIGHT SOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Sphères
- Fonds partagés en deux en oblique
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LED et 
LIGHT SOURCE sont verts. Dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du sommet du 
dessin, la première forme passe du rouge au rouge clair, puis à l'orange et enfin au jaune de 
gauche à droite. La deuxième forme passe du jaune clair au jaune foncé, puis au vert lime et enfin 
au vert de gauche à droite. La troisième forme, qui pointe vers le centre du dessin, passe du vert 
clair au vert foncé de gauche à droite. La quatrième forme est verte. La cinquième forme, dont une 
partie sort du cercle, passe du sarcelle au vert de gauche à droite. La sixième forme, qui pointe 
vers le centre du dessin, passe du sarcelle clair au vert du sommet vers la droite, puis du vert au 
sarcelle de la droite vers la gauche. La septième forme passe du violet clair au violet foncé du 
sommet vers la gauche, puis du violet foncé au bleu de la gauche vers le milieu, et enfin du bleu 
au sarcelle du milieu vers la droite. La huitième forme, dont une partie sort du cercle, passe du 
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rose au rose clair de la gauche vers le point qui touche au centre du dessin, puis du rose clair au 
violet de ce point vers la partie inférieure de la forme.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots LED et LIGHT SOURCE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Projecteurs vidéo et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 août 2016, demande no: 2016-085361 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 1,798,947  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea, 
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

CENTUM
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; boyaux pour 
aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; ventilateurs 
électriques rotatifs; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs pour climatiseurs, machines de 
déshumidification, machines industrielles, réfrigérateurs; compresseurs pour réfrigérateurs; 
essoreuses centrifuges [sans chaleur]; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs 
robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à 
main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à 
usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; membranes filtrantes pour purificateurs d'eau domestiques; capteurs 
solaires thermiques [chauffage], nommément capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, 
chauffe-eau solaires; épurateurs d'air; appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, chauffe-
eau, radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique; 
équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air [CVCA], nommément 
ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, 
chaudières pour installations de chauffage, échangeurs de chaleur; lampes à diodes 
électroluminescentes [DEL]; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; ustensiles de cuisine 
électriques, nommément marmites à vapeur électriques, grils électriques, batteries de cuisine 
électriques; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils et installations de 
ventilation [conditionnement d'air], nommément ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs, 
purificateurs d'air; sécheuses électriques à usage domestique; machines électriques d'entretien de 
vêtements dotées de fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur et nettoyeurs à vapeur tout 
usage; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de 
traitement d'infroissabilité à usage domestique; filtres de précision pour le traitement de l'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel; usines de 
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dessalement; installations de purification des eaux d'égout, nommément filtres pour appareils de 
purification de l'eau servant à traiter les eaux usées ainsi qu'usines de traitement des eaux 
d'égoût; installations d'épuration d'eau, nommément appareils de traitement des eaux usées à 
usage domestique, commercial et industriel pour systèmes de récupération et de réutilisation des 
eaux usées; appareils d'épuration et de traitement des eaux usées, nommément appareils de 
chlorination pour le traitement de l'eau, comprimés de purification de l'eau, appareils de traitement 
de l'eau à rayons ultraviolets; filtres à eaux usées, nommément épurateurs d'eau à usage 
industriel, filtres pour usines de traitement de l'eau; épurateurs d'eau à usage industriel; 
réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; phares et feux d'automobile; 
installations et appareils de ventilation pour automobiles, à savoir climatiseurs; appareils de 
chauffage pour automobiles; celliers électriques à usage domestique; machines d'entretien de 
vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage 
domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur et nettoyeurs à vapeur tout usage; 
appareils électriques d'entretien de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de 
vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,005  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bull Moose Industries, Inc., 1819 Clarkson 
Road, Chesterfield, MO 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATUSTEEL
Produits

 Classe 06
Tuyaux et tubes métalliques, nommément tubes creux en acier de construction à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86961586 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 
5,202,980 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,074  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERFELDY
Produits

 Classe 33
Scotch.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,799,559  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Perron, 42 Glenlake Ave., Toronto, 
ONTARIO M6P 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PERCEPTUAL ALCHEMIST
Produits
Livres et livrets portant sur la croissance personnelle; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements audio et vidéo d'information dans le domaine de la croissance 
personnelle ayant trait à la gestion du stress, à l'estime de soi, à la gestion du temps, à la 
dépression, au sens de l'organisation, à l'établissement d'objectifs, à la gestion de carrière, à la 
gestion financière, aux relations, à la méditation, à la résolution de problèmes, à la spiritualité et à 
la santé; enregistrements numériques téléchargeables, nommément fichiers audio et fichiers vidéo 
dans le domaine de la croissance personnelle ayant trait à la gestion du stress, à l'estime de soi, à 
la gestion du temps, à la dépression, au sens de l'organisation, à l'établissement d'objectifs, à la 
gestion de carrière, à la gestion financière, aux relations, à la méditation, à la résolution de 
problèmes, à la spiritualité et à la santé physique.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de conférences et d'allocutions 
professionnelles dans le domaine de la croissance personnelle, nommément de la gestion du 
stress, de l'estime de soi, de la gestion du temps, de la dépression, du sens de l'organisation, de 
l'établissement d'objectifs, de la gestion de carrière, de la gestion financière, des relations, de la 
méditation, de la résolution de problèmes, de la spiritualité et de la santé physique; services de 
consultation dans le domaine de la croissance personnelle ayant trait à la gestion du stress, à 
l'estime de soi, à la gestion du temps, à la dépression, au sens de l'organisation, à l'établissement 
d'objectifs, à la gestion de carrière, à la gestion financière, aux relations, à la méditation, à la 
résolution de problèmes, à la spiritualité et à la santé physique; services de mentorat personnalisé 
dans le domaine de la croissance personnelle ayant trait à la gestion du stress, à l'estime de soi, à 
la gestion du temps, à la dépression, au sens de l'organisation, à l'établissement d'objectifs, à la 
gestion de carrière, à la gestion financière, aux relations, à la méditation, à la résolution de 
problèmes, à la spiritualité et à la santé physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,660  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIP Telecom Inc., 4120 Ridgeway Drive, Unit 
41, Mississauga, ONTARIO L5L 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVITEL
SERVICES
Services de vente au détail de produits et de systèmes de télécommunication, nommément 
d'équipement et de systèmes téléphoniques, d'applications de traitement de la voix ainsi que 
d'équipement et de systèmes d'autocommutateur IP pour entreprises; services de vente au détail 
de produits de télécommunication, nommément d'équipement et de systèmes téléphoniques sans 
fil; services de soutien technique dans le domaine des télécommunications, nommément 
conception, installation, dépannage et réparation de produits et de systèmes de 
télécommunication; services de gestion du changement, nommément services pour offrir des 
ajouts, des suppressions et des modifications aux services de clients abonnés dans le domaine 
des applications de télécommunication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,661  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIP Telecom Inc., 4120 Ridgeway Drive, Unit 
41, Mississauga, ONTARIO L5L 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVITEL A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de vente au détail de produits et de systèmes de télécommunication, nommément 
d'équipement et de systèmes téléphoniques, d'applications de traitement de la voix ainsi que 
d'équipement et de systèmes d'autocommutateur IP pour entreprises; services de vente au détail 
de produits de télécommunication, nommément d'équipement et de systèmes téléphoniques sans 
fil; services de soutien technique dans le domaine des télécommunications, nommément 
conception, installation, dépannage et réparation de produits et de systèmes de 
télécommunication; services de gestion du changement, nommément services pour offrir des 
ajouts, des suppressions et des modifications aux services de clients abonnés dans le domaine 
des applications de télécommunication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,713  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crojack Capital Inc., 1001 Rue Lenoir, Suite 
C212, Montréal, QUEBEC H4C 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL EATS
Produits
(1) Produits alimentaires santé préparés et emballés, nommément plats principaux frais et 
emballés sous vide, plats d'accompagnement et plats préparés et emballés composés 
principalement de viande, d'agneau, de volaille, de poisson, de produits de la mer, de légumes, de 
céréales et de salade.

(2) Produits alimentaires santé préparés et emballés, nommément viande, boulettes de viande, 
boeuf, agneau, volaille, poisson, produits de la mer, patates douces fraîches, pommes de terre en 
purée, quinoa, couscous, salades préparées, plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires, biscuits, crêpes, riz cuit, légumes frais et légumes cuits, tous frais et emballés sous 
vide.

(3) Plats fraîchement préparés composés principalement de viande, d'agneau, de volaille, de 
poisson, de produits de la mer, de légumes, de céréales et de salade, pour la promotion d'une 
bonne santé et d'une bonne alimentation, pour favoriser la perte de poids et pour améliorer la 
digestion, le métabolisme et la santé, ainsi que pour accroître l'énergie, éliminer les graisses, 
réparer les dommages tissulaires, favoriser l'augmentation musculaire, améliorer la performance 
ainsi que stimuler le métabolisme et éliminer les graisses pendant et après l'exercice.

(4) Plats principaux et plats d'accompagnement préparés frais et emballés sous vide végétariens, 
végétaliens, sans gluten, faibles en sodium, sans sucre, sans agents de conservation, naturels et 
biologiques, ainsi que plats préparés et emballés composés principalement de viande, d'agneau, 
de volaille, de poisson, de produits de la mer, de légumes, de céréales et de salade, ainsi que 
desserts.

(5) Ensembles d'aliments et plats à préparer composés principalement de viande, de substituts de 
viande, d'agneau, de volaille, de poisson, de produits de la mer, de légumes, de fromage, de 
céréales, de haricots, de noix et de graines comestibles, de sauces et d'assaisonnements, prêts 
pour être cuisinés et assemblés en un plat.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de vente de produits alimentaires santé; vente en ligne de produits 
alimentaires santé préparés.
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(2) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de restaurant offrant la vente 
d'aliments et de boissons dans des comptoirs de plats à emporter; vente au détail et en gros 
d'aliments; services de livraison d'aliments; services de livraison, nommément livraison d'aliments 
et de boissons préparés et/ou emballés aux consommateurs, aux magasins de détail, aux 
gymnases et aux bureaux.

(3) Services d'abonnement pour la livraison d'aliments et de boissons préparés et/ou emballés aux 
consommateurs, aux magasins de détail, aux gymnases et aux bureaux.

(4) Services de café-restaurant; services de magasin d'aliments gastronomiques; services de 
camion de cuisine de rue; services de cantine mobile; services de traiteur; services de 
franchisage, nommément établissement et courtage d'activités de franchise dans le domaine des 
restaurants, des comptoirs de mets à emporter, des cafés-restaurants, des cafés, des magasins 
d'aliments gastronomiques, des camions de cuisine de rue et des cantines mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,831  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Environmental Refuelling Systems Inc., #208, 
10464 Mayfield Road, Edmonton, ALBERTA 
T5P 4P4

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

FRACTOPUS
Produits
Dispositifs de transfert de carburant qui facilitent le transfert de carburant depuis des réservoirs et 
des camions vers des équipements de forage pétroliers et des équipements fixes; composants 
utilisés pour faciliter le transfert de carburant, nommément systèmes de commande électroniques 
pour surveiller le transfert de carburant, capteurs de pression, détecteurs de niveau, capteurs de 
débit, systèmes de détection de fuites, buses, becs verseurs, tuyaux flexibles, pompes, ensemble 
de buses, ensembles de tuyaux flexibles et pièces et accessoires connexes.

SERVICES
(1) Services de ravitaillement en carburant, nommément ravitaillement et surveillance 
d'équipement utilisé pour la fracture hydraulique de puits de pétrole et de gaz, nommément 
pompes et compresseurs.

(2) Location de systèmes de transfert de carburant qui permettent de faciliter le transfert du 
carburant depuis des réservoirs et des camions vers des équipements de forage pétroliers et des 
équipements fixes; location de composants utilisés pour faciliter le transfert de carburant, 
nommément systèmes de commande électroniques pour surveiller le transfert du carburant, 
capteurs de pression, détecteurs de niveau, capteurs de débit, systèmes de détection de fuites, 
buses, becs verseurs, tuyaux flexibles, pompes, ensembles de buses, ensembles de tuyaux 
flexibles et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,799,838  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNSON & JOHNSON INNOVATION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des soins de santé, de la recherche et 
du développement médicaux, de la biotechnologie ainsi que de la recherche et du développement 
pharmaceutiques.

Classe 36
(2) Services d'incubation, nommément offre de locaux pour bureaux, de locaux pour laboratoires 
et d'équipement aux entrepreneurs, aux entreprises en démarrage et aux entreprises existantes; 
offre de financement aux entrepreneurs, aux entreprises en démarrage et aux entreprises 
existantes dans les domaines de la recherche et du développement médicaux, de la 
biotechnologie ainsi que de la recherche et du développement pharmaceutiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la prospection, du développement de médicaments ainsi que de la recherche et du 
développement médicaux et pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 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=1799838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,846  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Healing Center Inc., Box 39, Suite 101, 
9522 Wharton St., Summerland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HEALING CENTER
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; savon de bain; 
savon à mains; shampooing; revitalisant; bain moussant; sels de bain non médicamenteux; lotions 
hydratantes.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2015 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=1799846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,850  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopper, Inc., 100-5795 Av De Gaspé, 
Montréal, QUEBEC H2S 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPPER

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la consultation d'information personnalisée sur les prix des billets 
d'avion et les vols ainsi que pour la communication aux utilisateurs des changements à cette 
information; applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information personnalisée 
sur les prix des billets d'avion et les vols ainsi que pour la communication aux utilisateurs des 
changements à cette information.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'information générale et thématique concernant les prix des billets d'avion, les 
tendances de tarification des billets d'avion, la comparaison des prix des billets d'avion, les 
horaires de vol, la réservation de vols et la sélection de compagnies aériennes, sur des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'information sur le voyage sur des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web dans le domaine de la technologie permettant aux utilisateurs d'Internet de 
réserver des voyages; offre d'un site Web doté d'un agrégateur et d'un moteur de recherche de 
contenu Internet.

Classe 43
(3) Offre d'information sur l'hébergement sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre de fiches descriptives et d'information sur l'hébergement temporaire, et offre d'information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799850&extension=00
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permettant de réserver de l'hébergement temporaire; offre d'un site Web de services de 
réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2013 en liaison avec les services 
(2); 10 janvier 2014 en liaison avec les services (1); 09 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,800,069  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

JOHN DEERE FIELD CONNECT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'organisation, le stockage et la consultation de données sur le Web et de 
données provenant de capteurs de conductivité environnementale, nommément de données 
concernant l'humectation des feuilles, la pluviomètrie, la température du sol, le rayonnement 
solaire et les conditions atmosphériques, nommément de données sur la température, la vitesse et 
la direction du vent, la formation des nuages et les précipitations recueillies par les stations 
météorologiques, pour utilisation dans les domaines de l'agriculture, de la construction, industriel, 
de la foresterie et de l'aménagement paysager.

 Classe 16
(2) Manuels d'utilisation.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web doté d'une technologie, nommément d'un logiciel, permettant aux utilisateurs 
d'analyser la convenance, d'obtenir des données de performance ainsi que de tester, de 
diagnostiquer, d'ajuster et de surveiller les problèmes relativement à de l'équipement de détection, 
nommément à des capteurs de mesure de l'humectation des feuilles, à des sondes de 
température du sol et de l'air, à des capteurs d'humidité du sol et de l'air, à des capteurs de 
mesure du vent, à des capteurs de rayonnement solaire, à des ordinateurs, à des téléphones 
cellulaires et à des émetteurs de signaux de réseau informatique sans fil et des antennes de 
système mondial de localisation (GPS), ainsi qu'à des pièces connexes, pour utilisation en 
agriculture et en aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87034762 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,570  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE OF NORTH ApS, a Danish company, 
Vestergade 27, 1. tv., 1456 Kobenhavn K, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARKK COPENHAGEN

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de course, pantoufles, 
chaussons de gymnastique, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mai 2016, demande no: 15417215 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 04 octobre 2016 sous le No. 015417215 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=1800570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,980  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360INCENTIVES.COM USA, INC., Suite 104 
30 Galesi Dr., Wayne, NJ 07470, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

CULTURE PLAYBOOK
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, manuels scolaires, revues, périodiques, 
magazines, bulletins d'information et feuilles de travail pour utilisation dans les domaines de la 
culture organisationnelle et de la manière de créer une culture d'entreprise consciente; fichiers 
audio téléchargeables, images téléchargeables, textes téléchargeables et fichiers d'information 
contenant de l'information dans les domaines de la culture organisationnelle et de la manière de 
créer une culture d'entreprise consciente.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels scolaires, revues, périodiques, 
magazines, bulletins d'information et feuilles de travail pour utilisation dans les domaines de la 
culture organisationnelle et de la manière de créer une culture d'entreprise consciente.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de cours et 
d'exposés en personne et en ligne dans les domaines de la culture organisationnelle et de la 
manière de créer une culture d'entreprise consciente.

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=1800980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,007  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

PURELY TRIDENT
Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher et bonbons à la menthe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,147  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bakehouse Holdings, LLC, 1510 East 
11th Street, Loveland, CO 80537, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANYON BAKEHOUSE GLUTEN FREE

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Banderoles, cartouches
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pain à sandwich, petits pains, carrés au 
chocolat, bagels, focaccia.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801147&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente de produits de boulangerie-
pâtisserie, de pain, de pain à sandwich, de petits pains, de carrés au chocolat, de bagels, de 
focaccia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 
2016, demande no: 86/960,835 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 
sous le No. 5202970 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,211  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZnet Co., Ltd., (Sunae-dong, Humax Village) 
Floor 5, 216, Hwangsaeul-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do 13595, 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
WIZNET W

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « WIZnet » 
est noir, et le dessin au-dessus du W est rouge.

Produits

 Classe 09
Puces à semi-conducteurs; puces câblées; circuits intégrés; connecteurs pour circuits 
électroniques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; cartes vierges à circuits intégrés et cartes mémoire vierges; modules de circuits intégrés; 
logiciels de mise en oeuvre et de configuration de réseaux informatiques, logiciels d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801211&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 février 2015 sous le No. 1085631 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,294  Date de production 2016-09-21
 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, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC EYE LIFT
Produits

 Classe 03
Eye makeup preparations, eye cream and lotion and eye makeup remover.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 août 2016, demande no: 16/4291108 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=1801294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,531  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firefly Foundation, 136 Geary Ave #108C, 
Toronto, ONTARIO M6H 4H1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT LIGHTS IN NEUROSCIENCE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs pour les étudiants et les professeurs ayant pour but d'améliorer la 
sensibilisation à la science et d'augmenter l'intérêt porté à cette matière par les élèves et les 
professeurs de secondaire; programme scolaire de recherche en laboratoire de science, 
nommément programme qui permet aux étudiants de se préparer à l'éducation postsecondaire en 
sciences et qui informe les participants de l'importance de l'apprentissage des notions relatives au 
cerveau. Offre de subventions et de bourses d'études postsecondaires aux étudiants admissibles.

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=1801531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,603  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

keenwawa, inc., 200 Kansas Street, Suite 215, 
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la recherche, la commande et le paiement de produits 
alimentaires dans les restaurants.

 Classe 30
(2) Quinoa transformé, nommément quinoa cuit; barres alimentaires à base de quinoa; grignotines 
à base de quinoa; plats préparés à base de quinoa.

SERVICES

Classe 43
Services de café et de restaurant; services de restaurant offrant une cuisine à base de quinoa et 
d'aliments santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801603&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 
87177000 en liaison avec le même genre de produits (1). 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 05 juillet 2016 sous le No. 4,993,985 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,190,658 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,801,714  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 34
Tabac manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; tabac à priser, succédanés de tabac (à usage 
autre que médical), nommément herbes à fumer; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,723  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raed Haidar, 1836 Baldwin Dr, McLean, VA 
22101-5051, 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

nu
Produits

 Classe 04
(1) Briquettes de charbon de bois; briquettes de charbon de bois (tadon); charbon de noix de coco 
servant de combustible.

 Classe 34
(2) Tabac; tabac aromatisé; tabac à houka; tabac aromatisé à la mélasse; tabac à pipe; tabac à 
fumer.

(3) Pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86949538 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, 
demande no: 87179664 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 25 octobre 2016 sous le No. 5,068,437 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=1801723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,003  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Plaza 
de San Nicolas, 4, 48005 Bilbao, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DENIZEN
Produits

 Classe 09
Logiciels pour traitement électronique de paiements par carte de crédit et pour le paiement 
électronique d'opérations et de frais par cartes de crédit; logiciels pour l'analyse des données 
d'opérations de paiement; logiciels pour l'offre de portefeuilles électroniques, nommément pour le 
stockage d'information relative aux paiements, d'information financière personnelle et d'argent 
électronique ou de valeurs dans un appareil électronique ou une base de données centralisée; 
logiciels pour l'offre de portefeuilles numériques, nommément pour le stockage d'information 
relative aux paiements, d'information financière personnelle et d'argent électronique ou de valeurs 
dans un appareil électronique ou une base de données centralisée; logiciels pour le traitement des 
paiements électroniques; logiciels pour le traitement des virements de fonds en ligne; logiciels de 
vérification et d'autorisation de carte de paiement pour le traitement des paiements par carte; 
logiciels de virement sécurisé d'argent et de fonds; applications logicielles pour l'analyse des 
données d'opérations de paiement; cartes magnétiques codées et cartes téléphoniques à puce 
pour opérations financières en ligne, électroniques et numériques; cartes en plastique imprimées, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes de paiement, cartes-
cadeaux, cartes porte-monnaie prépayées.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément opérations d'établissement financier à distance, à la maison et 
par Internet grâce à des tiers autorisés, échange sécurisé de données d'opérations de paiement 
électronique entre des institutions financières et leurs clients; services financiers par Internet ou 
tout autre réseau électronique, nommément virement électronique de fonds sécurisé, services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, services de mandats et services de 
règlement de factures, traitement des opérations de paiement électroniques, services de 
traitement de paiements financiers, traitement et transmission électroniques de données pour le 
règlement de factures, services de versement des paiements, organisation de transfert de fonds 
d'un tiers à un autre, services d'opérations de change, services de conversion de devises; services 
d'autorisation de carte de crédit, de carte de débit, de carte privative, de carte d'institution 
financière, de carte de paiement, de cartes-cadeaux et d'autres cartes de paiement; offre de 
services de paiement électronique, nommément de services de virement électronique de fonds et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802003&extension=00
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de ressources pour opérations en ligne, nommément de sites Web et d'applications mobiles; 
traitement d'opérations effectuées par cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes 
d'établissements financiers, cartes de paiement, cartes-cadeaux, autres cartes de paiement et 
micropuces contenant de l'information sur les comptes; paiements et virements de carte à carte; 
traitement d'opérations de crédit et de débit par téléphone et Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,015  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIVOLI Co. Ltd., 15-4, Doi 1-chome, 
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun, 
Kanagawa, 259-0303, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUKKIA

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

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

Produits

 Classe 30
Confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; gâteaux; chocolat; noix enrobées de chocolat; 
confiseries, nommément bonbons, confiseries au sucre, confiseries au chocolat; biscuits; 
macarons; confiseries aux arachides; biscottes; gaufres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 juin 2016, demande no: 2016-069109 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 03 février 2017 sous le No. 5919908 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=1802015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,212  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMOPÉ NAIL PERFECT
Produits

 Classe 03
(1) Préparations non médicamenteuses pour les soins des pieds, des mains, des ongles, du corps 
et de la peau; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en 
vaporisateur pour les pieds, les mains, les ongles, le corps et la peau ayant trait aux produits de 
soins des pieds, des ongles et des jambes; préparations non médicamenteuses de traitement, de 
soins ainsi que nettoyantes, apaisantes, revitalisantes et relaxantes pour les pieds, les mains, les 
ongles, le corps et la peau ayant trait aux produits de soins des pieds, des ongles et des jambes; 
préparations non médicamenteuses pour le bain, nommément sels, huiles et produits à dissoudre 
ayant trait aux produits de soins des pieds, des ongles et des jambes; huile pour les ongles ayant 
trait aux produits de soins des pieds, des ongles et des jambes; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la 
peau, déodorants pour le corps ainsi que crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps ayant 
trait aux produits de soins des pieds, des ongles et des jambes; déodorants à usage personnel 
ayant trait aux produits de soins des pieds, des ongles et des jambes; crèmes, gels, lotions, 
poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur déodorants à usage personnel ayant trait aux 
produits de soins des pieds, des ongles et des jambes; déodorants pour imprégner des semelles 
intérieures ayant trait aux produits de soins des pieds, des ongles et des jambes; déodorants pour 
les pieds ayant trait aux produits de soins des pieds, des ongles et des jambes.

 Classe 08
(2) Outils et accessoires à main pour la maison, tous pour la manucure et la pédicure, 
nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à 
ongles et à cuticules, repoussoirs, limes pour les pieds ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; outils à main pour enlever la peau durcie; outils à main pour exfolier la 
peau ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; rouleaux de lime pour les 
pieds servant à enlever la peau durcie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; rouleaux de lime pour les pieds servant à exfolier la peau ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; coupe-ongles, limes à ongles et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; limes pour les pieds et pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; ciseaux et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
pinces à épiler et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; instruments, matériel et 
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appareils pour les soins des pieds et de la peau, nommément appareils de massage des pieds et 
bains de pieds ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
électroniques pour enlever la peau durcie et appareils électroniques pour exfolier la peau, 
nommément limes électroniques pour les pieds et limes à ongles électroniques servant à enlever 
la peau durcie et à exfolier la peau ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; limes électroniques pour les pieds ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; limes à ongles électroniques ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; rouleaux de limes électroniques pour les pieds ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; rouleaux de rechange pour limes électroniques pour 
les pieds ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; rouleaux pour limes à 
ongles électroniques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; rouleaux 
de rechange pour limes à ongles électroniques ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mai 2016, demande no: 015477284 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,253  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InShared Nederland B.V., Leusderend 56, 
3832 RC Leusden, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

INSHARED
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, services de gestion et de planification financières.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 19 juin 2008 sous le No. 845879 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,335  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FICELLE INC. a corporation organized and 
existing under the laws of Japan, 21-10 Miyuki, 
Gamagouri-City, Aichi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPPETTA HOPPETTA O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Garçons

Produits

 Classe 18
(1) Sacs porte-bébés; sacs à accessoires vendus vides; sacs en cuir et en similicuir; sacs de 
transport tout usage; porte-bébés; sacs à accessoires pour bébés; sacs de transport tout usage en 
plastique, nommément sacs en plastique transparent de différentes formes et tailles pour 
l'emballage, le rangement et le transport de vêtements, de chaussures, d'accessoires et d'articles 
de toilette à l'intérieur de valises, de sacs à main, de fourre-tout et de sacs fourre-tout; sacs à 
provisions en tissu; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à couches; valises, en l'occurrence sacs 
portatifs; pochettes en cuir, en similicuir et en tissu; contenants d'emballage en cuir; parapluies; 
parasols.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs; lits; matelas; 
futons; oreillers; coussins [mobilier]; berceaux; marchettes pour bébés; boîtes et coffres à jouets; 
paniers pour le transport de marchandises à des fins commerciales; moïses; coussins de matelas; 
surmatelas; tapis de sieste [coussins ou matelas].

 Classe 24
(3) Couvre-pieds; couvre-lits; linge de lit; draps; dessus de lit; couvertures; taies d'oreiller; 
couvertures pour bébés, couvertures pour enfants, couvertures en molleton, couvertures pour les 
jambes, couvertures de voyage et couvertures pour l'extérieur; couvre-matelas; surmatelas; 
housses de coussin; étiquettes en tissu; couettes pour futons; housses de futon non ajustées 
autres qu'en papier; toiles à futon, nommément housses de futon non rembourrées autres qu'en 
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papier; serviettes de table en tissu; nappes autres qu'en papier; napperons en tissu; literie pour 
bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses 
pour lits d'enfant, volants de berceau, couvertures pour berceaux et alèses à langer autres qu'en 
papier; nid d'ange pour bébés.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, chapeaux, 
chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; bavoirs pour bébés; 
tabliers; sorties de bain; robes de nuit; sous-vêtements; cardigans; vestes; gilets de corps et gilets; 
tee-shirts; pantalons; pantalons; collants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
ceinturons; chaussures; bottes; ceintures montées; couvre-ventre pour bébés, en l'occurrence 
vêtements enveloppants à mettre autour du ventre d'un bébé pour le garder au chaud; jambières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,349  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18044, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

CRAYOLA EXPERIENCE
SERVICES

Classe 41
Centres d'amusement pour enfants et pour adultes offrant des activités et du divertissement 
pédagogiques et créatifs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,805 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=1802349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,360  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICAN Education Franchises Inc., 279 Queen 
Street East, Unit 4, Brampton, ONTARIO L6W 
2C2

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

ICAN EDUCATION
SERVICES
Services de tutorat et services éducatifs, nommément offre de cours, d'information et de matériel 
d'apprentissage pour l'enseignement primaire, secondaire et postsecondaire; services de 
franchisage, nommément offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de services de tutorat 
ansi que de services éducatifs et pédagogiques dans le domaine scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,467  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 
10007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMOUR EDITOR'S PICKS
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil, lunettes, verres de lunettes, montures de 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=1802467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,694  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Fund Advisors, a California 
corporation, 400 Howard Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C ISHARES CORE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu marine, le 
bleu, le bleu clair, le bleu foncé, le vert, le vert clair, le violet, le magenta, le gris clair et le gris 
foncé sont revendiqués. La partie supérieure droite du C est vert clair du côté extérieur et vert du 
côté intérieur. La partie suivante du C en allant vers le bas est bleu marine du côté extérieur et 
bleu foncé du côté intérieur. La partie suivante est bleu clair du côté extérieur et bleu du côté 
intérieur. La partie suivante est magenta du côté extérieur et violet du côté intérieur. Le terme 
iShares est gris clair, et le mot CORE est gris foncé.

SERVICES
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Services de conseil en matière de placement dans des fonds communs de placement; services de 
gestion de placements; services de placement dans le domaine des fonds communs de 
placement, y compris des fonds indiciels négociables en bourse; diffusion d'information dans le 
domaine de la gestion de placements; diffusion d'information dans le domaine de la gestion de 
placements par Internet; offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la gestion de placements; services de conseil financier, nommément structuration, 
vente, distribution, gestion et administration de placements, y compris de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, 
de caisses communes, de fonds de couverture, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets 
à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières; services de produits financiers, nommément 
courtage, conseils, distribution, administration, gestion, services de garde de biens et 
administration fiduciaire relativement à des fonds communs de placement, à des fonds de contrats 
de marchandises, à des caisses communes, à des fonds de couverture, à des fonds indiciels 
négociables en bourse, à des fonds d'investissement à capital fixe, à des billets à capital protégé, 
à des produits de comptes intégrés, à des fonds distincts, à des valeurs mobilières et à des 
produits de placement en valeurs mobilières; consultation en placement de fonds; services de 
placement de fonds, à savoir valeurs mobilières offertes selon des critères déjà établis; placement 
de fonds; gestion d'un fonds d'investissement; courtage de fonds communs de placement; 
courtage de fonds indiciels négociables en bourse; placement de fonds indiciels négociables en 
bourse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,847  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tile, Inc., 2121 S. El Camino Real C100, San 
Mateo, CA 94403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILE SLIM
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique de géolocalisation; logiciels de géolocalisation; périphériques d'ordinateur 
pour la géolocalisation, nommément émetteurs et récepteurs de signaux électroniques.

(2) Appareils de repérage sans fil, nommément émetteurs et récepteurs de signaux électroniques; 
appareils électroniques constitués d'émetteurs-récepteurs pour la communication avec un appareil 
de communication mobile et la surveillance de la distance qui les séparent de cet appareil; 
émetteurs et récepteurs de signaux électroniques de localisation et de repérage d'objets perdus; 
émetteurs et récepteurs de signaux électroniques de repérage d'objets perdus par radiofréquence; 
appareils de repérage électroniques constitués de modules de radiofréquences, de logiciels, de 
matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs, tous 
pour utilisation relativement au repérage d'objets et à la surveillance d'objets; matériel informatique 
pour le suivi de l'emplacement d'objets; logiciels de géolocalisation; logiciels de repérage d'objets 
à l'aide d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques de repérage; logiciels de repérage 
d'objets par radiofréquence; logiciels pour le repérage, la gestion et l'utilisation d'appareils de 
repérage électroniques et pour l'envoi d'alertes et d'avis concernant l'emplacement d'appareils de 
repérage électroniques; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et de générer de l'information concernant des appareils 
de communication mobile et des appareils de repérage électroniques; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence applications mobiles, nommément logiciels de repérage d'émetteurs et de récepteurs 
de signaux électroniques et d'objets; logiciels pour la création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs d'aider d'autres utilisateurs et de créer des communautés virtuelles 
dans le domaine de l'échange d'information sur un emplacement et pour faire du réseautage 
social; matériel informatique et logiciels pour le repérage d'objets à l'aide d'émetteurs et de 
récepteurs de signaux électroniques; systèmes matériels et logiciels pour la surveillance de la 
distance entre un appareil de communication mobile et un appareil de repérage électronique; 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance de la distance entre un appareil de 
communication mobile et un appareil de repérage électronique et pour la diffusion d'information 
sur la géolocalisation par radiofréquence.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802847&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 
86959413 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 20 juin 
2017 sous le No. 5,229,141 en liaison avec les produits (1)



  1,803,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 365

  N  de la demandeo 1,803,014  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 
Village, Eastgate, Little Island, County Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARVOIK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803014&extension=00


  1,803,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3311 page 366

  N  de la demandeo 1,803,059  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 
LTD, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO L7E 5S5

Représentant pour signification
JOHN BOADWAY
(c/o Husky Injection Molding Systems Ltd.), 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO, 
L7E5S5

MARQUE DE COMMERCE

HYPERSYNC
Produits

 Classe 07
Machines de moulage par injection, moules et accessoires, nommément mécanisme de transfert 
robotisé, équipement de manutention de produits, nommément transporteurs, gerbeurs, trieuses, 
emballeuses, grues, dispositifs de levage et de préhension automatisés pour soulever et agripper 
des pièces moulées par injection, systèmes de chauffage et de refroidissement pour machines de 
moulage par injection, systèmes de commande de machines de moulage par injection, dispositifs 
de tirage pour retirer les pièces de plastique des moules, broyeurs de rebuts pour le moulage de 
plastique et d'autres résines synthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803059&extension=00


  1,803,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3311 page 367

  N  de la demandeo 1,803,527  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENDOMAGNETICS LIMITED, Tower 42, 33rd 
Floor, 25 Old Broad Street, London EC2N 
1HQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGSEED
Produits
Marqueurs de tissus implantables pour les interventions chirurgicales en oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 avril 2016, demande no: UK00003157805 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 juillet 2016 sous le No. UK00003157805 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=1803527&extension=00


  1,803,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 368

  N  de la demandeo 1,803,582  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nyawarga Both-John, 78-110 Highland Rd E., 
Kitchener, ONTARIO N2M 3S1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

THAT DOLLAR
SERVICES
Magasin de vente au détail et en ligne de bijoux, de sacs à main, de produits pour le bain et les 
soins du corps, de shampooing et de revitalisant, de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
essentiels et décoratifs pour la maison, nommément de plantes séchées et de décorations 
murales, de matériel de bureau et de fournitures scolaires, nommément de papeterie, 
d'agrafeuses, de colle, de reliures et de bureaux, de jouets et de jeux, nommément de jeux de 
plateau, de jeux de cartes et de jeux vidéo informatiques, d'appareils électroniques, d'articles de 
fête, de cosmétiques et de parfums, de produits de santé et de bien-être, nommément de 
suppléments nutritifs et alimentaires, de livres éducatifs et de magazines ainsi que de produits 
alimentaires.

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=1803582&extension=00


  1,803,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 369

  N  de la demandeo 1,803,584  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wisehives Pty Ltd, 58 Alvona Avenue, St. Ives 
New South Wales 2075, AUSTRALIA

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

HUMANITIX
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Réservation d'activités de divertissement, nommément réservation de concerts, réservation de 
sièges pour des spectacles, des concerts, des conférences, des bals et des évènements sportifs, 
réservation de salles de divertissement; services de billetterie pour des activités de divertissement, 
culturelles et sportives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 avril 2016, demande no: 1763791 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 08 avril 2016 sous le No. 1763791 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=1803584&extension=00


  1,803,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 370

  N  de la demandeo 1,803,749  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellate Inc., 609-761 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5G 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHAN MU SI ZHI SHI PAI GU

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens de la marque de commerce est 
JAMES CHEESE BACK RIBS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens de la marque de commerce est 
ZHAN MU SI ZHI SHI PAI GU.

Produits
Produits alimentaires, nommément côtes levées, riz, fromage, soupe, légumes en conserve et 
congelés, crêpes à la patate douce, thon en conserve, boules de riz et gluten.

SERVICES
Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à emporter.

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=1803749&extension=00


  1,804,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11
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  N  de la demandeo 1,804,008  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
V.I.P. Connections Corporation, 7100 Jean 
Talon Street East, Suite 600, Montreal, 
QUEBEC H1M 3S3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Chaussures
- Chaussures à talon bas
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Produits
Articles promotionnels, nommément tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1804008&extension=00


  1,804,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3311 page 372

  N  de la demandeo 1,804,087  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jong-Ho Lee, 1187-1, Daewangpangyo-ro, 
Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPVC I

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

Produits

 Classe 16
(1) Matières plastiques pour l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(2) Plastique extrudé pour la fabrication, tuyaux et tubes en plastique à usage industriel général, 
tiges et barres en plastique à usage industriel général, tuyaux flexibles en plastique pour la 
plomberie, bagues en caoutchouc pour joints d'étanchéité de raccord de tuyauterie et tuyaux de 
plomberie, garnitures de caoutchouc pour conteneurs d'expédition, revêtements de tuyau autres 
qu'en métal, raccords de tuyauterie autres qu'en métal, raccords de tuyauterie non métalliques, 
composés d'étanchéité pour joints, matériaux de renforcement (autres qu'en métal) pour tuyaux, 
manchons de tuyau (autres qu'en métal), garnitures de joint pour tuyaux.

 Classe 19
(3) Tuyaux de drainage autres qu'en métal pour la construction, tuyaux de structure autres qu'en 
métal pour la construction, mitres de cheminée autres qu'en métal, gouttières autres qu'en métal, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales autres qu'en métal, chéneaux autres qu'en métal, tuyaux de 
raccordement autres qu'en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales de raccord autres qu'en 
métal et tuyaux de drainage de raccord autres qu'en métal, conduites d'eau autres qu'en métal, 
tuyaux de drainage souterrain autres qu'en métal, conduites forcées autres qu'en métal, trous 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804087&extension=00
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d'homme non métalliques, couvercles de trou d'homme autres qu'en métal, tuyaux de drainage 
autres qu'en métal, matériaux réfractaires de construction, nommément mélanges coulables 
réfractaires, plaques réfractaires, mortier réfractaire, argile réfractaire, briques réfractaires, 
conduits autres qu'en métal pour installations de ventilation et de climatisation.

 Classe 20
(4) Matières plastiques pour l'emballage, nommément palette en plastique pour l'emballage. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 374

  N  de la demandeo 1,804,166  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jong-Ho Lee, 1187-1, Daewangpangyo-ro, 
Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PPI

Produits

 Classe 17
(1) Plastique extrudé pour la fabrication, tuyaux et tubes en plastique à usage industriel général, 
tiges et barres en plastique à usage industriel général, tuyaux souples en plastique pour la 
plomberie, bagues de caoutchouc pour joints d'étanchéité de raccordements de tuyaux et tuyaux 
de plomberie, revêtements de tuyau autres qu'en métal, raccords autres qu'en métal pour tuyaux, 
manchons non métalliques, composés d'étanchéité pour joints, matériaux de renforcement (autres 
qu'en métal) pour tuyaux, manchons de tuyaux (autres qu'en métal), garnitures de joints pour 
tuyaux.

 Classe 19
(2) Tuyaux de drainage autres qu'en métal pour la construction, tuyaux de structure autres qu'en 
métal pour la construction, mitres de cheminée autres qu'en métal, gouttières autres qu'en métal, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales autres qu'en métal, chéneaux autres qu'en métal, tuyaux de 
raccordement autres qu'en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales de raccord autres qu'en 
métal et tuyaux de drainage de raccord autres qu'en métal, conduites d'eau autres qu'en métal, 
tuyaux de drainage souterrain autres qu'en métal, conduites forcées autres qu'en métal, trous 
d'homme non métalliques, couvercles de trou d'homme autres qu'en métal, tuyaux de drainage 
autres qu'en métal, matériaux réfractaires de construction, nommément mélanges coulables 
réfractaires, plaques réfractaires, mortier réfractaire, argile réfractaire, briques réfractaires, 
conduits autres qu'en métal pour installations de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,199  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ponti S.p.A., Via E. Ferrari 7, Ghemme, ITALY
Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PONTI DAL 1867

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes 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
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est blanc. 
La bande du haut, la bande du bas et la ligne mince entre le texte sont beiges. La bande centrale 
de l'arrière-plan est noire. Concernant l'élément courbé au-dessus du texte, la bande du haut est 
rouge, la bande du milieu est orange, et la bande du bas est jaune.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804199&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PONTI est « bridge » (« bridges »), et celle du 
mot DAL est « since ».

Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles 
et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Sel, moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce barbecue, ketchup, sauce 
soya et fondant à base de vinaigre; épices.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
octobre 2012 sous le No. 010408946 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,471  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scripps Networks Interactive (Asia) Pte. Ltd., 3 
Fusionopolis Way, #12-21 Symbiosis 138633, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD HERO
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable offrant du contenu textuel, audio et vidéo dans les domaines 
de la cuisine, des recettes et de l'art culinaire et au sujet d'un concours de cuisine; application 
logicielle téléchargeable pour la soumission de vidéos dans les domaines de la cuisine, des 
recettes et de l'art culinaire; application logicielle téléchargeable pour la création de livres de 
cuisine personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 
07 octobre 2016 sous le No. 40201616648T 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=1804471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,472  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scripps Networks Interactive (Asia) Pte. Ltd., 3 
Fusionopolis Way, #12-21 Symbiosis 138633, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD HERO
SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément émission de télévision continue dans 
les domaines de la cuisine, des concours de cuisine et de l'art culinaire; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et visuels préenregistrés non 
téléchargeables présentant du contenu sur la cuisine, les concours de cuisine et l'art culinaire, 
tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information de divertissement en ligne à des tiers concernant des émissions de 
divertissement dans les domaines de la cuisine, des concours de cuisine et de l'art culinaire; 
services de divertissement, à savoir tenue de concours de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 
07 octobre 2016 sous le No. 40201616655T en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,659  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMMEX CORPORATION, 1019 W. James 
Street, Suite 200, Kent, WA 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOVE FACTORY
Produits
(1) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage industriel et pour utilisation en laboratoire; gants 
de protection pour le travail.

(2) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage médical.

(3) Gants en latex, en nitrile et en vinyle pour la maison et le service alimentaire ainsi qu'à usage 
général.

SERVICES
Diffusion d'information sur des biens de consommation, à savoir des gants de protection en latex, 
en vinyle et en nitrile; services de commande au détail en ligne de fournitures médicales, dentaires 
et industrielles et de gants jetables et de travail pour utilisation en laboratoire, pour la maison et le 
service alimentaire ainsi qu'à usage général, également offerts par téléphone, télécopieur et par 
correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,
978 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, 
demande no: 86/974,988 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=1804659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,680  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Merchant Company Inc. also doing 
business as The Liberty Distillery, 100-291 2nd 
Ave E, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1B8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

BY LAND AND HAND WE PROSPER
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie, nommément verres, verres à liqueur; sous-verres; ustensiles de bar, nommément 
seaux à glace, outils à main de bar en acier inoxydable, nommément flasques; doseurs, cuillères, 
bâtonnets à cocktail, mélangeurs à cocktail en acier inoxydable, passoires en acier inoxydable.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vêtements sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whisky, vodka, gin; spiritueux à 
base de céréales, de maïs, de fruits et de légumes, nommément cognac, brandy, eau-de-vie.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une distillerie; fabrication, vente, importation et embouteillage de spiritueux; offre de 
services de dégustation de boissons alcoolisées (spiritueux).

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=1804680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,823  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeatGeek Inc., 400 Lafayette Street, 4th Floor, 
New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable proposant un moteur de recherche d'information concernant des 
lieux, des évènements, des réductions, des soldes, des billets et des offres spéciales pour des 
évènements sportifs, musicaux, théâtraux, divertissants, sociaux, récréatifs et culturels; application 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804823&extension=00
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mobile téléchargeable pour la consultation, l'examen et l'achat de billets pour des évènements 
sportifs, musicaux, théâtraux, divertissants, sociaux, récréatifs et culturels.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de billets pour des évènements 
sportifs, musicaux, théâtraux, divertissants, sociaux, récréatifs et culturels; promotion des produits, 
des services et des évènements de tiers par la publicité en ligne, les médias sociaux et les 
communications mobiles; collecte, compilation et diffusion aux consommateurs d'information par 
Internet dans le domaine des services de commande de billets en ligne concernant des 
réductions, des soldes, des billets et des offres spéciales pour des évènements sportifs, musicaux, 
théâtraux, divertissants, sociaux et récréatifs.

Classe 41
(2) Services de billetterie pour des évènements sportifs, musicaux, théâtraux, divertissants, 
sociaux, récréatifs et culturels; organisation de la vente et de la réservation de billets pour des 
évènements sportifs, musicaux, théâtraux, divertissants, récréatifs et culturels, par ordinateur; offre 
d'information dans les domaines des lieux de divertissement et des évènements, nommément des 
évènements sportifs, des évènements musicaux et des évènements sociaux, par Internet; offre 
d'information dans le domaine de la vente de billets en ligne par Internet, nommément pour des 
évènements sportifs, musicaux, théâtraux, divertissants, sociaux et récréatifs.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable proposant un moteur de recherche d'information 
concernant des lieux, des évènements, des réductions, des soldes, des billets et des offres 
spéciales pour des évènements sportifs, musicaux, théâtraux, divertissants, sociaux, récréatifs et 
culturels; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la consultation, l'examen et l'achat de 
billets pour des évènements sportifs, musicaux, théâtraux, divertissants, sociaux, récréatifs et 
culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 
2016, demande no: 87/000,454 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 18 juillet 
2017 sous le No. 5,247,380 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,805,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 383

  N  de la demandeo 1,805,099  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohit Dewan, 3600 Ridgeway Dr., Units 4 & 5, 
Mississauga, ONTARIO L5L 0B4

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

AIR RIDERZ
Produits

 Classe 14
(1) Objets souvenirs, nommément bracelets en caoutchouc.

 Classe 21
(2) Objets souvenirs, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières, bandanas, bandeaux, articles chaussants, 
nommément chaussettes.

 Classe 28
(4) Objets souvenirs, nommément jouets et articles de jeu, nommément disques volants.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement et services récréatifs, à savoir parcs de trampoline et centres de 
jeux contenant des trampolines et des terrains de trampoline servant à jouer et à pratiquer les 
acrobaties aériennes sur trampoline, l'acrobatie, la gymnastique, le cheerleading, le ballon 
chasseur, le basketball ainsi que de simples sauts et des exercices sur trampoline. Services de 
divertissement et services récréatifs, à savoir jeux de poursuite laser, escalade, courses 
d'obstacles et camps de loisirs, nommément camps de jour; offre de services éducatifs, 
nommément de cours et d'ateliers dans les domaines du sport et du recours au sport pour la 
consolidation d'équipe et la motivation ainsi qu'offre d'information ayant trait au sport, consolidation 
d'équipe par le sport sous forme de cours et d'ateliers, planification de fêtes et entraînement 
sportif; services d'entraînement physique, nommément offre de cours d'aérobie; entraînement 
physique; services de divertissement, à savoir offre de programmes sportifs continus, organisation 
et tenue de compétitions d'acrobaties aériennes, d'acrobatie, de gymnastique, de cheerleading, de 
ballon chasseur et de basketball ainsi que de tournois de jeux de combat laser; planification de 
fêtes et tenue de fêtes, nommément de fêtes d'anniversaire, services de restaurant, services de 
plats à emporter, services de traiteur, de tenue de soirées dansantes et de fêtes de trampoline en 
personne avec de la musique et des services de disque-jockey devant public, arcades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805099&extension=00
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Classe 43
(2) Services de garderie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,805,100  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohit Dewan, Units 4 & 5, 3600 Ridgeway Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5L 0B4

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

WE GET ANY PARTY JUMPIN'
Produits

 Classe 14
(1) Objets souvenirs, nommément bracelets en caoutchouc.

 Classe 21
(2) Objets souvenirs, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières, bandanas, bandeaux, articles chaussants, 
nommément chaussettes.

 Classe 28
(4) Objets souvenirs, nommément jouets et articles de jeu, nommément disques volants.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement et services récréatifs, à savoir parcs de trampoline et centres de 
jeux contenant des trampolines et des terrains de trampoline servant à jouer et à pratiquer les 
acrobaties aériennes sur trampoline, l'acrobatie, la gymnastique, le cheerleading, le ballon 
chasseur, le basketball ainsi que de simples sauts et des exercices sur trampoline. Services de 
divertissement et services récréatifs, à savoir jeux de poursuite laser, escalade, courses 
d'obstacles et camps de loisirs, nommément camps de jour; offre de services éducatifs, 
nommément de cours et d'ateliers dans les domaines du sport et du recours au sport pour la 
consolidation d'équipe et la motivation ainsi qu'offre d'information ayant trait au sport, consolidation 
d'équipe par le sport sous forme de cours et d'ateliers, planification de fêtes et entraînement 
sportif; services d'entraînement physique, nommément offre de cours d'aérobie; entraînement 
physique; services de divertissement, à savoir offre de programmes sportifs continus, organisation 
et tenue de compétitions d'acrobaties aériennes, d'acrobatie, de gymnastique, de cheerleading, de 
ballon chasseur et de basketball ainsi que de tournois de jeux de combat laser; planification de 
fêtes et tenue de fêtes, nommément de fêtes d'anniversaire, services de restaurant, services de 
plats à emporter, services de traiteur, de tenue de soirées dansantes et de fêtes de trampoline en 
personne avec de la musique et des services de disque-jockey devant public, arcades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805100&extension=00
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Classe 43
(2) Services de garderie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,805,231  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grass Advantage DBA Amazing Grass, 220 
Newport Center Drive, Suite 22, Newport 
Beach, CA 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Autres paysages
- Autres cultures
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation humaine à base de fruits, de légumes 
et d'ingrédients de superaliments verts, 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=1805231&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87/191,
153 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 1,805,377  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vickers Aircraft Company Limited, Unit 1, 21 
Sharpe Road, Hamilton Airport, Hamilton, 
3282, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAVE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- 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

Produits

 Classe 12
Aéronefs; aéronefs légers; aéronefs amphibies; pièces et accessoires pour aéronefs, aéronefs 
légers et aéronefs amphibies.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 août 2016 sous le No. 1049699 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=1805377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,401  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnco Manufacturing Inc., 40 Citron Crt, 
Concord, ONTARIO L4K 2P5

Représentant pour signification
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

PRODEVCO ROBOTIC SOLUTIONS
Produits
(1) a) Machinerie dans les domaines de la coupe d'acier, de la fabrication d'acier de construction, 
découpeuses d'acier au plasma, machinerie de coupe d'acier dans les domaines des entailles, 
encoches, trous et moules, fentes et poutres, machines de transformation de tôles et machines 
d'ajustement pour projection en trois dimensions; b) logiciels pour la commande et l'utilisation de 
machinerie dans les domaines de la coupe d'acier et de la fabrication d'acier de construction, de 
découpeuses d'acier au plasma, de machinerie de coupe d'acier dans les domaines des entailles, 
d'encoches, de trous et de moules, de fentes et de poutres, de machines de transformation de 
tôles et de machines d'ajustement pour projection en trois dimensions. .

(2) a) Machinerie dans les domaines du traçage, de l'affichage et du marquage de formes 
géométriques, de caractères et d'instructions sur des profilés et des tôles en trois dimensions, du 
forage et du taraudage de trous sur des profilés et des tôles en trois dimensions; b) logiciels pour 
la commande et l'utilisation de machinerie dans les domaines du traçage, de l'affichage et du 
marquage de formes géométriques, de caractères et d'instructions sur des profilés et des tôles en 
trois dimensions, ainsi que pour la commande et l'utilisation de machinerie de forage et de 
taraudage de trous sur des profilés et des tôles en trois dimensions; c) logiciels de traduction 
d'interface ou agissant à titre d'interface entre les logiciels utilisés pour les plans architecturaux et 
les dessins d'atelier et ceux servant à la commande et à l'utilisation de machines de coupe d'acier.

SERVICES
(1) a) Offre de services de conseil et de formation dans les domaines suivants: machinerie dans 
les domaines de la coupe d'acier, de la fabrication d'acier de construction, découpeuses d'acier au 
plasma, machinerie de coupe d'acier dans les domaines des entailles, encoches, trous et moules, 
fentes et poutres, machines de transformation de tôles et machines d'ajustement pour projection 
en trois dimensions; b) Conception, développement et maintenance de programmes logiciels pour 
machinerie dans les domaines de la coupe d'acier, de la fabrication d'acier de construction, 
découpeuses d'acier au plasma, machinerie de coupe d'acier dans les domaines des entailles, 
encoches, trous et moules, fentes et poutres, machines de transformation de tôles et machines 
d'ajustement pour projection en trois dimensions; c) Services d'installation pour machinerie dans 
les domaines de la coupe d'acier, de la fabrication d'acier de construction, découpeuses d'acier au 
plasma, machinerie de coupe d'acier dans les domaines des entailles, encoches, trous et moules, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805401&extension=00
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fentes et poutres, machines de transformation de tôles et machines d'ajustement pour projection 
en trois dimensions.

(2) a) Offre de services de conseil et de formation pour machinerie dans les domaines du traçage, 
de l'affichage et du marquage de formes géométriques, de caractères et d'instructions sur des 
profilés et des tôles en trois dimensions, de forage et de taraudage de trous sur des profilés et des 
tôles en trois dimensions; b) Conception, développement et maintenance de programmes logiciels 
pour machinerie dans les domaines du traçage, de l'affichage et du marquage de formes 
géométriques, de caractères et d'instructions sur des profilés et des tôles en trois dimensions, de 
forage et de taraudage de trous sur des profilés et des tôles en trois dimensions; c) Services 
d'installation pour machinerie dans les domaines du traçage, de l'affichage et du marquage de 
formes géométriques, de caractères et d'instructions sur des profilés et des tôles en trois 
dimensions, de forage et de taraudage de trous sur des profilés et des tôles en trois dimensions; 
d) Conception, développement et maintenance de programmes logiciels pour machinerie dans les 
domaines de la conversion de formats de fichiers, de la production de trajectoires, de commande 
de machines ainsi que de la commande et de l'inspection d'usines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,805,471  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merit Automotive Electronics Systems S.L.U., 
Polígono Industrial Landaben, Calle A, 31012 
Pamplona, Navarra, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MERIT
Produits

 Classe 09
(1) Interrupteurs électriques à commande directe ou indirecte, nommément interrupteurs à 
glissière, interrupteurs à tirette, interrupteurs rotatifs, interrupteurs à bascule, interrupteurs à 
bouton-poussoir, interrupteurs à levier, interrupteurs d'allumage, interrupteurs de sécurité, 
interrupteurs magnétiques et interrupteurs thermoélectriques pour véhicules terrestres; matériel 
d'installation électrique pour véhicules terrestres, nommément interrupteurs d'allumage à câbles 
avec ou sans fusibles; appareils de mesure et de commande électriques, électroniques et 
mécaniques pour véhicules terrestres, nommément compte-tours, compteurs de vitesse et 
compteurs kilométriques; sondes pour la mesure de la température; capteurs d'angle de 
braquage; modules de commande électrique pour véhicules terrestres, nommément modules de 
commande de volant, modules de commande de siège, modules de commande de lève-vitres, 
modules de commande de colonne de direction, modules de changement de vitesse.

 Classe 12
(2) Systèmes, modules et composants de direction, nommément commandes de colonne de 
direction, nommément adaptateurs et modules de commande de colonne de direction, 
nommément unités de commande électronique pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 
87200451 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=1805471&extension=00


  1,805,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 393

  N  de la demandeo 1,805,604  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Broya Inc., 70 Treelawn Parkway, North York, 
ONTARIO M6L 2H2

MARQUE DE COMMERCE

Broya Living
Produits

 Classe 29
Bouillon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,798  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inlingua International AG, Belpstrasse 11, 3007 
Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

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
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio et vidéo pour l'enseignement des langues; programmes informatiques pour la 
traduction et l'enseignement des langues; didacticiel pour la formation linguistique; liseuse, 
ordinateurs tablettes; livres enregistrés sur disque; livres téléchargeables sur Internet; livres audio.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, livrets, feuillets, feuillets publicitaires, affiches murales et 
brochures; manuels scolaires; manuels de formation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805798&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de voyages et réservation de voyages pour la formation linguistique.

Classe 41
(2) Formation linguistique; organisation de tutorat en langues; services d'interprétation et de 
traduction; cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique en ligne et par 
tutorat en ligne; affichage en ligne de vidéos d'enseignement des langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,136  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tahir Khan, 911 Dunbarton Rd, Pickering, 
ONTARIO L1V 7J7

MARQUE DE COMMERCE

Comfy
SERVICES

Classe 43
Services de gîte touristique; pensions de famille; auberges; services d'hébergement hôtelier; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; services de 
motel; motels; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des auberges; 
offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; location de chambres comme 
hébergement temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de gîte et 
couvert; auberges pour touristes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,166  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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
FERRING PHARMACEUTICALS

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

Produits

 Classe 05
(1) Préparation pharmaceutique injectable permettant de moduler la fécondité, pour utilisation 
dans l'induction et la stimulation de l'ovulation chez les humains; préparations pharmaceutiques 
sous forme de poudre pour utilisation comme laxatif, pour vider les intestins et pour l'aide au 
diagnostic.

(2) Préparations et substances pharmaceutiques sous forme d'intraveineuse pour la prévention 
d'accouchements et de naissances prématurés; préparations pharmaceutiques pour les humains 
et les animaux sous forme de comprimés, de produit pour le nez en vaporisateur et d'injections 
permettant de réguler le débit d'urine et de contrôler l'équilibre hydrique, et sous forme injectable 
pour la coagulation sanguine; préparation pharmaceutique pour le traitement des maladies 
intestinales et de certaines maladies auto-immunes, sous forme de comprimés, de lavements et 
en suppositoires; peptide cérébral sous forme d'injection pour la modulation des fonctions 
pituitaires; préparation pharmaceutique injectable pour les humains et les animaux utilisée comme 
vasoconstricteur et pour le contrôle du métabolisme hydrique; substance libératrice 
hypothalamique pour utilisation comme agent de diagnostic et agent thérapeutique dans les 
domaines médical et vétérinaire; préparation pharmaceutique en l'occurrence hormones de 
libération des gonadotrophines pour les humains et les animaux; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806166&extension=00
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liquides pour le traitement de l'hypercalcémie; préparation pharmaceutique pour humains et 
animaux sous forme liquide et en vaporisateur nasal pour la régulation du système de coagulation; 
préparations pharmaceutiques, nommément pessaires pour la maturation du col et l'induction du 
travail à terme; produits pharmaceutiques, nommément hormones pour le traitement des troubles 
de la fonction reproductrice et du pouvoir excréteur, milieux de contraste pour radiographie et 
médicaments gastro-intestinaux.

(3) Préparations pharmaceutiques injectables pour les humains permettant de réguler les 
contractions utérines.

 Classe 10
(4) Dispositifs médicaux pour l'administration d'hormones, nommément pompes à perfusion, 
chronomètres numériques et ampoules pour utilisation avec des seringues.

SERVICES

Classe 42
Recherche et du développement de produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de recherche médicale. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (2), (4) et 
en liaison avec les services; 2001 en liaison avec les produits (3); 2006 en liaison avec les 
produits (1).
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  N  de la demandeo 1,806,486  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI SuperCharge
Produits

 Classe 09
Batteries pour téléphones cellulaires, accumulateurs électriques, piles et batteries à usage 
général; chargeurs de batterie pour utilisation avec téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras; accumulateurs électriques rechargeables, piles 
et batteries rechargeables à usage général, batteries rechargeables pour téléphones cellulaires; 
appareil électronique numérique de poche à savoir lunettes comprenant une fonction d'écran 
vidéo pour l'utilisateur et pour l'exécution de logiciels d'application; montres intelligentes, 
nommément appareil électronique numérique de poche, nommément montre-bracelet détachable 
pour la lecture de l'heure et l'exécution de logiciels d'application; moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément podomètre qui fait le suivi de l'activité physique, de la distance 
parcourue, du mouvement, des trajets et de l'emplacement, du sommeil et de la structure du 
sommeil ainsi que de la fréquence cardiaque de la personne qui porte la montre-bracelet; housses 
pour téléphones intelligents; perches à égoportrait; visiophones; cadres numériques; microphones; 
matériel informatique de traitement des données, nommément coupleurs; matériel informatique, 
nommément appareils de traitement de données; matériel informatique; matériel informatique, 
nommément mémoires d'ordinateur; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; matériel informatique, nommément équipement de communication en réseau; 
modems; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; casques d'écoute; haut-parleurs; lecteurs de 
disques compacts portatifs, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques 
vidéo; amplificateurs de son, projecteurs de son et amplificateurs et haut-parleurs; caméscopes; 
appareils photo [photographie]; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des tablettes électroniques et des assistants 
numériques personnels; logiciels pour contrôleurs de cellule de petite taille pour le contrôle de 
télécommunications radio bilatérales multivoies; logiciels pour la commande et la gestion de 
serveurs; logiciels de messagerie instantanée; logiciels pour la mise à jour et la sauvegarde 
d'information, de photos et de vidéos de contacts de téléphone mobile; logiciels servant à l'analyse 
et à l'évaluation de données sur des réseaux de télématique pour l'amélioration et l'optimisation du 
comportement, de la qualité, de l'efficacité et de la gestion de réseaux; logiciels pour le stockage 
de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour la 
communication de données, nommément logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE), logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL); logiciels pour la gestion et le stockage de données et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806486&extension=00
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gestion de réseaux de données, nommément logiciels pour la collecte, l'organisation, la gestion, 
l'enregistrement et la consultation de musique, de vidéos et de documents; logiciels pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
l'affichage, le stockage et l'organisation de messages texte, d'éléments visuels, d'images et de 
publications électroniques; logiciels de téléphonie mobile, nommément logiciels permettant la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriels sur un téléphone mobile; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun pour des ordinateurs personnels et de poche, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs blocs-notes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 11 août 2016, demande no: 20953155 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 1,806,541  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garford Farm Machinery Limited, 36 Tyndall 
Court, Commercial Road, Lynch Wood, PE2 
6LR, Peterborough, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOCROP
Produits

 Classe 07
(1) Machinerie agricole de culture et de désherbage, nommément machinerie agricole de culture 
et de désherbage automotrice, machinerie agricole de culture tractée, machinerie agricole de 
culture et de désherbage couplée, machinerie agricole de culture et de désherbage semi-portée et 
machinerie agricole de culture et de désherbage portée ainsi que leurs accessoires et leurs pièces 
constituantes à usage agricole; charrues agricoles; rotoculteurs électriques; machines agricoles, 
nommément herses, rotoculteurs et désherbeuses électriques; bineuses motorisées.

 Classe 09
(2) Systèmes de guidage de précision constitués d'ordinateurs, d'appareils photo et de caméras, 
de dispositifs d'installation pour appareils photo et caméras et d'intensificateurs d'images pour 
commander à distance la machinerie agricole de culture et de désherbage; systèmes de 
commande pour l'observation, la gestion et la commande à distance de désherbeuses, de binettes 
et de rotoculteurs constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'appareils photo et de caméras, de 
commandes électromécaniques et d'écrans d'affichage vidéo; systèmes de repérage d'images 
constitués de dispositifs d'imagerie non médicale pour les cultures et les plantes; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de localisation pour machines agricoles de culture et de 
désherbage; dispositifs de détection, nommément capteurs électriques et non électriques pour 
détecter l'emplacement et la position des cultures et des plantes; systèmes de commande 
électroniques pour la commande et le contrôle de machines agricoles en fonction des données 
fournies par les capteurs de position; systèmes de commande électroniques à bord de machines 
agricoles de culture et de désherbage; systèmes de contrôles informatisés constitués de 
commandes informatiques pour la commande d'outils de machine agricole; appareils de 
localisation et de détection commandés par ordinateur pour la commande d'outils de machine 
agricole; systèmes commandés par ordinateur pour la commande et le contrôle de machines 
agricoles de culture et de désherbage en fonction des données fournies par les capteurs de 
position.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
11 août 2014 sous le No. 012680419 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,596  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTICS SOLUTIONS INC., 115 - 2677 
192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3S 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOSAFE ~ 6400 COMPOSTABLE BAGS O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- 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

Produits
Produits en plastique jetables dégradables, biodégradables et compostables, nommément sacs à 
usage général, sacs d'épicerie, sacs fourre-tout, sacs à ordures, sacs pour l'emballage de 
marchandises, sacs à provisions, sacs à gazon et à feuilles, sacs de compostage et sacs pour 
excréments d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3925548 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,670  Date de production 2016-10-27
 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

SIGNATURE AT YOUR SERVICE
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines de 
gestion des vêtements ayant des fonctions pour désodoriser et vaporiser les vêtements à usage 
domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur et nettoyeurs à vapeur tout usage; 
tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; brosses 
électriques, nommément brosses pour aspirateurs, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, 
brosses à dents électriques; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; distributeurs; 
compresseurs rotatifs pour climatiseurs, machines de déshumidification, machines industrielles, 
réfrigérateurs; compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (sans chaleur); batteurs 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à 
vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 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; appareils à membrane pour la purification 
de l'eau; capteurs solaires; épurateurs d'air; appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément climatiseurs, épurateurs d'air, purificateurs d'air; éclairage à diode 
électroluminescente [DEL]; systèmes d'éclairage au plasma; cuisinières au gaz; fours de cuisine 
électriques; appareils ou installations pour la cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-
ondes, surfaces de cuisson électriques et hottes de cuisine; réfrigérateurs électriques; sécheuses 
électriques; appareils de ventilation, nommément hottes de ventilation de four, hottes de four, 
hottes de ventilation; sécheuses électriques à usage domestique; fours à micro-ondes.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des services de télédiffusion; organisation d'abonnements à un 
service de télématique, de téléphonie ou informatique sur Internet; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; services de télémarketing; publicité télévisée pour des tiers; vente 
au détail et en gros d'appareils et d'instruments électriques audio et vidéo, nommément 
d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo, d'enregistreurs audio, de magnétoscopes ou de 
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récepteurs audio-vidéo; services de courtage de machines et d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones, de télécopieurs; services de magasin de 
vente au détail d'appareils d'éclairage électriques; services d'intermédiaire commercial pour l'achat 
et la vente de machines et d'appareils médicaux; services d'approvisionnement en produits 
pharmaceutiques pour des tiers [achat de produits pharmaceutiques pour d'autres entreprises]; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; publicité des produits et des services de tiers 
dans les journaux; relations publiques; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des appareils électroménagers et des appareils électroniques 
grand public; services de marketing, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers dans le domaine des dons par anticipation au profit d'organismes de bienfaisance et sans 
but lucratif; services de marketing, nommément recherche en marketing grand public; services de 
marketing, nommément réalisation de recherches sur le comportement des consommateurs et 
d'analyses des habitudes de consommation; services de publicité et de marketing pour le compte 
de tiers, nommément création et mise en oeuvre de services de publicité et de marketing offerts 
par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément les médias sociaux, le 
marketing par moteurs de recherche, le marketing par sondages, le marketing sur Internet, le 
marketing mobile, la publication sur blogue et d'autres formes de canaux de communication 
passifs, partageables ou viraux; agences de publicité; services d'intermédiaire commercial pour 
l'achat et la vente d'appareils de communication portatifs, nommément des combinés, des 
émetteurs-récepteurs portatifs, des téléphones satellites, des assistants numériques personnels 
[ANP], des téléphones mobiles; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de 
machines et d'appareils frigorifiques; services de magasin de vente au détail d'appareils de 
chauffage de l'eau; services d'organisation de la vente d'outils et d'appareils électriques à usage 
domestique.

Classe 37
(2) Installation de matériel informatique; réparation de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de téléphones, de télécopieurs; 
réparation de machines et d'appareils électroniques, nommément de laveuses électriques, de lave-
vaisselle automatiques, d'aspirateurs électriques, de presseurs de vêtements à vapeur, de 
nettoyeurs à vapeur tout usage et de distributeurs ainsi que de leurs pièces connexes; réparation 
de téléphones; réparation d'outils électriques et d'équipement à usage domestique, nommément 
de batteurs électriques à usage domestique, aspirateurs robotisés, robots culinaires électriques, 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique, aspirateurs à main, aspirateurs électriques pour la 
literie, conditionneurs d'air, humidificateurs, humidificateurs électriques, cuisinières électriques, 
purificateurs d'eau à usage domestique, ioniseurs d'eau, appareils à membrane pour la purification 
de l'eau, épurateurs d'air, cuisinières au gaz, fours de cuisine électriques, réfrigérateurs 
électriques, sécheuses électriques, fours à micro-ondes; réparation de matériel informatique; 
maintenance de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 septembre 2016, demande no: 40-
2016-0078728 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 1,806,925  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

DREAMWORKS HARVEY STREET KIDS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées, de 
courtes vidéos et de courts métrages, tous contenant des émissions de téléréalité, des comédies, 
des oeuvres dramatiques, des nouvelles, des concerts et des spectacles de variétés; 
divertissement, à savoir séries télévisées, courtes vidéos et courts métrages, tous contenant des 
émissions de téléréalité, des comédies, des oeuvres dramatiques, des nouvelles, des concerts et 
des spectacles de variétés; services de divertissement, nommément offre d'émissions continues 
contenant des émissions de téléréalité, des comédies, des oeuvres dramatiques, des nouvelles, 
des concerts et des spectacles de variétés, distribuées par Internet et par des réseaux sans fil et 
mobiles; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement, nommément de la 
télévision, des films, des courtes vidéos, des courts métrages et des représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public, par Internet et par des réseaux mobiles et sans fil; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
divertissement, en l'occurrence parcs aquatiques; offre d'aires récréatives, en l'occurrence d'aires 
de jeu interactif pour les enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,048  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEERE & COMPANY, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY TRACTOR
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles, nommément fourchettes, couteaux et cuillères pour bébés et enfants.

 Classe 09
(2) Jeux informatiques.

 Classe 21
(3) Articles de table, nommément tasses et assiettes pour bébés et enfants.

 Classe 24
(4) Draps, taies d'oreiller et couvertures pour lits d'enfant.

 Classe 28
(5) Jouets, à savoir tracteurs de jardin, véhicules de plaisance, véhicules utilitaires, tondeuses 
autoportées, jouets pour nourrissons, véhicules jouets, vélos, tricycles, jouets à enfourcher, 
tracteurs jouets propulsés par le pied, tracteurs jouets à pédales, jouets, à savoir véhicules et 
machinerie agricoles, et jouets, à savoir modèles réduits de véhicules et de machinerie agricoles, 
à l'échelle ou presque à l'échelle; jeux de plateau et cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément jeux et histoires éducatifs relativement 
à des personnages de livres pour enfants, accessibles par applications Web, applications pour 
téléphones mobiles et réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
produits (3), (5); 31 décembre 2000 en liaison avec les produits (2); 31 décembre 2010 en liaison 
avec les produits (1); 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (4); 31 décembre 2015 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,210  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMG Industrial Lubricants Canada, Inc., # 106, 
4116-64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2C 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOW WOLF
Produits
Pièces de machinerie d'injection de produit d'étanchéité, nommément raccords de valve d'injection 
de produit d'étanchéité, raccords de soupape haute pression, adaptateurs de valve et raccords 
d'adaptateur de valve; pièces de machine de champ de pétrole, nommément clapets anti-retour et 
robinets à tournant; raccords de surpression pour valves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,402 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=1807210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,213  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMG Industrial Lubricants Canada, Inc., # 106, 
4116-64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2C 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

MONGOOSE
Produits
Pompe manuelle pour l'injection de lubrifiants, produits d'étanchéité et nettoyants pour l'industrie 
des gazoducs et des oléoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,363 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=1807213&extension=00


  1,807,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 409

  N  de la demandeo 1,807,216  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMG Industrial Lubricants Canada, Inc., # 106, 
4116-64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2C 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSCILLATER
Produits
Chariot mobile de rinçage pour soupapes de pompe pour liquide pour l'industrie des gazoducs et 
des oléoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,352 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=1807216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,381  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson Family Farms, LLC, 421 Aviation 
Blvd., Santa Rosa, CA 95403, 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

WILLAKENZIE ESTATE
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 1996 sous le No. 2021285 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,791  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power tools Spräckutrustning i Herrljunga AB, 
Norra säm, SE- 524 93, HERRLJUNGA, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Dolex
Produits

 Classe 01
(1) Oxydes de fer; poudre d'aluminium; substances de transfert thermique, nommément 
substances chimiques, à savoir fluides pour utilisation comme support de transfert thermique.

 Classe 13
(2) Cartouches explosives; amorces [fusibles]; explosifs; pétards; détonateurs; détonateurs 
électroniques; relais de détonation pour utilisation avec des détonateurs; explosifs de dynamitage; 
poudre noire; explosifs; explosifs primaires; explosifs granulaires; explosifs hydratés; charges 
pyrotechniques; mélanges pyrotechniques de propulsion pour les munitions; munitions 
pyrotechniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juillet 2016, demande no: 015616832 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 octobre 2016 sous le No. 015616832 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,996  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Major Chocolat, 206-5520 Rue Chabot, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOUPETTE CHOCOLATE CHOCOLAT P

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

Produits

 Classe 30
(1) barres de chocolat; bonbons au chocolat; carrés au chocolat; chocolat; confiseries au chocolat; 
garniture au chocolat; morceaux de chocolat

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807996&extension=00
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(2) chocolat à cuisiner, barres de chocolat, chocolat, chocolat au lait, chocolat noir, confiseries à 
base de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits (1); 02 octobre 2016 
en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,808,003  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Major Chocolat, 206-5520 Rue Chabot, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2S7

MARQUE DE COMMERCE

lChoupette
Produits

 Classe 30
(1) barres de chocolat; bonbons au chocolat; carrés au chocolat; chocolat; confiseries au chocolat; 
garniture au chocolat; morceaux de chocolat

(2) chocolat à cuisiner, barres de chocolat, chocolat, chocolat au lait, chocolat noir, confiseries à 
base de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits (1); 02 octobre 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=1808003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,298  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, Chuo-
ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHISEIDO MEN REVITALISANT TOTAL CRÈME

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons pour la peau, savons 
pour le corps, savons liquides pour les mains; parfums; cosmétiques; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits de soins de la peau; maquillage; 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=1808298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,306  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEWPOINT MANUFACTURING LTD., 256 1st 
St E, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7L 1B3

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
HOPE 2 DEW POINT INFINITE WATER O

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Taches
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
sensibilisation du public à l'accès à de l'eau propre ainsi qu'aux enjeux et aux initiatives liées à 
l'environnement.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives pour de l'équipement de production d'eau à partir des 
conditions atmosphériques destiné à des pays en développement; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services caritatifs dans le domaine de 
l'équipement de production d'eau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808306&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,399  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Raquettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits
Tampons hygiéniques et applicateurs pour tampons hygiéniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,401  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

Produits
Tampons hygiéniques et applicateurs pour tampons hygiéniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,417  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Ballons, balles, boules, volants
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

Produits
Tampons hygiéniques et applicateurs pour tampons hygiéniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,461  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne Marcel, 
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LYCEL
Produits

 Classe 01
(1) Peptones utilisées dans les milieux de culture pour la production de produits de biotechnologie, 
à savoir acides organiques, biopesticides.

 Classe 30
(2) Levures et extraits de levure utilisés comme matière première pour l'industrie de la 
fermentation; levures et extraits de levure utilisés pour les milieux de fermentation, pour les milieux 
de culture de micro-organismes ou pour les milieux de culture servant à la production de produits 
de biotechnologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,607  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jemie B.V., Beneluxweg 37, Oosterhout 4904 
SJ, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNATONIC
Produits
(1) Engrais, produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, terre de rempotage, 
terreau, amendements de sol à usage horticole.

(2) Herbicides; biocides; produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides; herbicide à 
usage agricole.

(3) Produits d'horticulture et de foresterie, nommément composts pour milieux de culture 
horticoles, produits chimiques horticoles, mélanges de produits chimiques et de matières 
naturelles pour utilisation comme engrais pour l'horticulture, paillis pour enrichir le sol de milieux 
horticoles, produits pour l'amendement de sols servant à stimuler la croissance de produits 
horticoles, produits chimiques pour la foresterie, engrais, produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, milieux de culture, engrais et produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, ainsi que milieux de croissance pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; semences agricoles, semences de fleurs, semences de fruits et de légumes, semences 
à usage horticole, bulbes à usage horticole et semis pour l'amélioration des plantes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
octobre 2015 sous le No. 013963186 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=1808607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,763  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-
0017, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALONPAS HISAMITSU H

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- 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 un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808763&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits
Timbres transdermiques, pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et produits en 
vaporisateur médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, aux simples maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux 
entorses; agents anti-inflammatoires et analgésiques; papier huilé à usage médical, nommément 
papier ingraissable; masques sanitaires, nommément masques d'anesthésie, masques 
antipoussières, masques chirurgicaux; gaze pour pansements; capsules vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandages 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; coton hydrophile, nommément fils de 
coton, ouate à usage médical, tissus mélangés à base de laine et de coton; pansements adhésifs, 
nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, emplâtres; bandages pour pansements; 
pansements liquides, nommément pansements pour brûlures, pansements médicaux et 
chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate pour pansements, pansements; compresses 
d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins, protecteurs de poitrine; pansements; 
couches, nommément couches pour bébés, couches pour incontinents, couches en tissu, couches 
jetables; bracelets à usage médical, nommément bracelets d'identification médicaux; papier 
antimites; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; boissons diététiques à usage médical, nommément 
boissons à base de plantes à usage médicinal, nommément boissons énergisantes pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,764  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-
0017, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALONPAS HISAMITSU H

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- 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 un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808764&extension=00
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- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits
Timbres transdermiques, pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et produits en 
vaporisateur médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, aux simples maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux 
entorses; agents anti-inflammatoires et analgésiques; papier huilé à usage médical, nommément 
papier ingraissable; masques sanitaires, nommément masques d'anesthésie, masques 
antipoussières, masques chirurgicaux; gaze pour pansements; capsules vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandages 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; coton hydrophile, nommément fils de 
coton, ouate à usage médical, tissus mélangés à base de laine et de coton; pansements adhésifs, 
nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, emplâtres; bandages pour pansements; 
pansements liquides, nommément pansements pour brûlures, pansements médicaux et 
chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate pour pansements, pansements; compresses 
d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins, protecteurs de poitrine; pansements; 
couches, nommément couches pour bébés, couches pour incontinents, couches en tissu, couches 
jetables; bracelets à usage médical, nommément bracelets d'identification médicaux; papier 
antimites; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; boissons diététiques à usage médical, nommément 
boissons à base de plantes à usage médicinal, nommément boissons énergisantes pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,840  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMITTEE FOR DIGITAL ADVERTISING 
AND MARKETING ACCOUNTABILITY, 575 
7th Street, N.W., Washington, DC 20004, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Arobase (@)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables offrant aux utilisateurs une option d'exclusion relativement 
à la collecte de données menée au moyen d'applications mobiles ayant trait à la publicité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808840&extension=00


  1,808,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 428

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2017 sous le No. 5,353,457 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,808,861  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIDAY HARBOUR RESORT LP, 25 
Sheppard Avenue West, Suite 1100, Toronto, 
ONTARIO M2N 6S6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIDAY HARBOUR GENERAL STORE
Produits

 Classe 09
(1) DVD présentant des documentaires concernant les biens, la vie de chalet, les loisirs, les 
vacances, la santé, le bien-être et les activités connexes.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, pendentifs, épinglettes souvenirs miniatures.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément magazines, livres, chèques-cadeaux; souvenirs, nommément 
calendriers, cartes postales, drapeaux, photos.

 Classe 21
(4) Souvenirs, nommément tasses et verrerie.

 Classe 24
(5) Souvenirs, nommément drapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail; services d'épicerie.

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=1808861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,901  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMS Enlight Co. Inc., 25 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT PEAKS
Produits

 Classe 29
(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Crème glacée; crème glacée à base de lait biologique; crème glacée molle; barres de crème 
glacée; préparations pour crème glacée; cornets de crème glacée.

(3) Sandwichs à la crème glacée; rondelles de crème glacée; crème glacée aromatisée à l'alcool; 
barres de crème glacée aromatisées à l'alcool; crème glacée contenant de l'alcool; barres de 
crème glacée contenant de l'alcool.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de bars laitiers; services 
de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de bars laitiers.

Classe 43
(2) Services de bar laitier; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(3) 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=1808901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,902  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMS Enlight Co. Inc., 25 Alexander St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B2

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
SOFT PEAKS ORGANIC MILK SOFT SERVE

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Crème fouettée
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808902&extension=00
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 Classe 29
(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Crème glacée; crème glacée à base de lait biologique; crème glacée molle; barres de crème 
glacée; préparations pour crème glacée; cornets de crème glacée.

(3) Sandwichs à la crème glacée; rondelles de crème glacée; crème glacée aromatisée à l'alcool; 
barres de crème glacée aromatisées à l'alcool; crème glacée contenant de l'alcool; barres de 
crème glacée contenant de l'alcool.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de bars laitiers; services 
de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de bars laitiers.

Classe 43
(2) Services de bar laitier; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,809,031  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darsana Capital Partners LP (Delaware 
Corporation), 40 West 57th Street, New York, 
NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DARSANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DARSANA est VISION.

SERVICES

Classe 36
Gestion de portefeuilles; services de conseil en placement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4642508 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,042  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zedbox Limited, Thurston Park, Church Road, 
Thurston, Bury St. Edmunds IP31 3RN, 
Suffolk, 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

ZEDBOX
Produits

 Classe 06
(1) Pièces modulaires et annexes préfabriquées en métal qui sont autonomes ou qui peuvent être 
fixées à des maisons et à des immeubles de bureaux; serres transportables en métal pour la 
maison et le bureau; garages préfabriqués en métal; kiosques de jardin transportables faits 
principalement de métal; portes en métal; fenêtres à battant en métal, portes et fenêtres en métal; 
fenêtres de puits de lumière en métal, barrières en métal, raccords de menuiserie en métal; 
charpentes d'acier pour la construction, cadres de fenêtre en métal, portes de garage en métal; 
gouttières en métal; conduits d'aération en métal; planches pour terrasses et clôtures pour 
terrasses en métal; escaliers en métal, rampes en métal pour escaliers; panneaux de construction 
en métal; matériaux et produits d'aménagement paysager, nommément bordures d'aménagement 
paysager en métal, clôtures en métal, barrières en métal, clôtures grillagées, garde-corps et mains 
courantes en métal pour clôtures, poteaux de clôture en métal, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Matériaux et produits d'aménagement paysager, nommément éclairage paysager à DEL.

 Classe 19
(3) Pièces modulaires et annexes préfabriquées en bois qui sont autonomes ou qui peuvent être 
fixées à des maisons et à des immeubles de bureaux; serres transportables en bois pour la 
maison et le bureau; garages préfabriqués en bois; kiosques de jardin transportables faits 
principalement de bois; piscines en béton et en fibre de verre; portes coulissantes en verre, 
fenêtres à battant en bois; cadres de fenêtre en plastique, cadres de fenêtre en bois; carreaux de 
plafond en céramique, carreaux de plafond en bois, carreaux de sol en bois, tuiles en argile, 
placages de bois, gouttières en béton; carreaux de verre, verre à vitre et de sécurité, planches 
pour terrasses et clôtures pour terrasses en bois, fermes, escaliers en bois, rampes en bois pour 
escaliers; contreplaqué, panneaux de particules, panneaux de plâtre, panneaux lattés, panneaux 
isolants en fibre de verre, panneaux durs, panneaux de construction en bois; feutre pour la 
construction; accessoires de plomberie, conduites d'eau et drains; matériaux et composants, tous 
pour utilisation en construction, nommément blocs de construction en ciment, briques, blocs de 
construction en béton pour le revêtement, le pavage et les murs, bois d'oeuvre, ciment, plâtre, 
ardoises, matériaux de couverture, nommément gouttières, tuyaux et conduits; matériaux de 
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surfaçage, nommément asphalte pour la construction; matériaux pour la construction de routes et 
de sentiers, nommément gravillons, pierres naturelles, pierre artificielle et reconstituée, pierre 
recyclée; roches, argile et minéraux; bordures et éléments de bordure, nommément bordures en 
pierre pour l'aménagement paysager et les sentiers; monuments en pierre; béton; béton concassé; 
matériel de revêtement, de pavage et de surfaçage en céramique, nommément liant pour la 
réparation de routes et de sentiers; matériaux et produits d'aménagement paysager, nommément 
blocs et canaux de drainage pour l'aménagement paysager; clôtures de bois, portails en bois pour 
clôtures, clôtures en lattes verticales, garde-corps et mains courantes en bois pour clôtures, 
poteaux de clôture en bois, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 octobre 2016, demande no: UK00003193816 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,809,388  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 
Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Schaeffler RepXpert
Produits

 Classe 08
(1) Outils d'assemblage manuels pour pièces et éléments de véhicule automobile, notamment 
pour l'assemblage et le démontage d'embrayages.

 Classe 09
(2) Supports de données enregistrés, notamment CD et logiciels éducatifs contenant de 
l'information sur des produits de l'industrie automobile.

 Classe 12
(3) Pièces de véhicule automobile, nommément transmissions, raccords et leurs pièces, rouleaux 
compensateurs, poulies de retour, génératrices pour véhicules commerciaux, roulements de roue, 
ensembles de roulements de roue, trousses de réparation pour véhicules automobiles, notamment 
pour la réparation d'embrayages avec disques d'embrayage, plateaux d'embrayage et dispositifs 
de débrayage central, trousses pour transmissions à courroie, préférablement munies de 
courroies, ensembles de courroies, préférablement sans courroie, solutions de réparation 
d'engrenages, transducteurs de couple et trousses de réparation connexes, leviers de 
remorquage, valves de régulation et valves centrales, poussoirs, joints et manchons pour arbres 
d'entraînement et de transmission, systèmes de direction, pivots d'attelage, raccords de soutien et 
raccords guides, chevilles d'essieu, composants à ressorts, pièces de direction.

 Classe 16
(4) Matériel didactique, pédagogique et d'enseignement (sauf les appareils) pour la formation en 
tous genres dans l'industrie automobile, notamment imprimés, catalogues, livres et diagrammes, 
notamment pour la diffusion d'information sur le traitement de données dans les véhicules 
automobiles, catalogues de produits.

SERVICES

Classe 37
(1) Services ayant trait au nettoyage, à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles et de 
pièces connexes.

Classe 38
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(2) Offre, notamment, d'un portail Internet contenant de l'information sur des produits et des 
services en tous genres dans l'industrie automobile, notamment dans les domaines des pièces de 
rechange, de la transmission, des pièces du moteur, de l'entretien, de la réparation et de la vente 
de véhicules automobiles ainsi que de la gestion de garages.

Classe 41
(3) Planification et tenue de formations et de conférences en tous genres dans l'industrie 
automobile, notamment relativement à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles, à 
l'installation et à l'enlèvement de pièces de véhicule automobile ainsi qu'au recyclage de pièces de 
véhicule automobile d'occasion.

Classe 42
(4) Planification et tenue de formations et de conférences en tous genres dans l'industrie 
automobile, notamment relativement à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles, à 
l'installation et à l'enlèvement de pièces de véhicule automobile ainsi qu'au recyclage de pièces de 
véhicule automobile d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 mai 2016, demande 
no: 30 2016 014 149.9 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 21 avril 2017 sous le No. 30 2016 014 149 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,757  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1906432 Alberta Inc., 1405 6A St NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATE PURPOSE
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information et dépliants; 
matériel éducatif, nommément guides et plans de cours pour participants et formateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en affaires, nommément consultation en gestion et en 
organisation des affaires, services de consultation et de conseil en affaires axés sur les objectifs et 
les attentes des employés et des employeurs.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement, nommément tenue d'ateliers, de conférences et de 
cours axés sur l'atteinte d'objectifs personnels et professionnels; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; mentorat personnalisé dans le domaine du perfectionnement 
personnel et professionnel; tenue d'ateliers, de conférences et de cours pour la certification de 
mentors personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,916  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 
Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 
Zhejiang, 318056, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles

Produits
Voitures automobiles; locomotives électriques; automobiles; châssis d'automobile; moteurs pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; motos; triporteurs; pneus pour 
automobiles; housses de siège pour véhicules.

SERVICES
Entretien et réparation de véhicules; installation et réparation de climatiseurs; stations-service; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules; ravitaillement en 
carburant et entretien de stations-service pour véhicules; services de réparation de véhicules; 
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peinture d'automobiles; réparation de pneus [pneumatiques]; installation et réparation d'alarmes 
antivol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 11 juillet 2016, demande no: 20603955 en liaison avec le 
même genre de produits; CHINE 11 juillet 2016, demande no: 20604011 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 1,810,049  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CALGARY PILOT SUPPLY LTD., 435 
MCTAVISH RD. NE, CALGARY, ALBERTA 
T2E 7G7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants et produits nettoyants à vitres pour aéronefs.

 Classe 09
(2) Accessoires d'aéronef, nommément radios bidirectionnelles, casques d'écoute radio, sacs pour 
casque d'écoute de vol, récepteurs de système mondial de localisation, émetteurs et émetteurs-
récepteurs, téléphones satellites, casques de protection auditive, manches à air pour terrains 
d'aviation, calculateurs de vol, minuteries de vol, supports pour ordinateurs tablettes et trousses 
d'urgence, nommément étuis robustes remplis de réserves alimentaires, comprimés de purification 
d'eau, allume-feu, couvertures thermiques, fusées éclairantes, radiophares, couteaux 
multifonctions, scies, corde, ruban adhésif, bougies et trousses de premiers soins; lunettes de 
soleil; vidéos éducatives et didacticiels dans les domaines de l'exploitation d'aéronefs, de la 
sécurité des aéronefs et de l'entretien d'aéronefs, tous sur disques optiques préenregistrés et en 
téléchargement sur Internet; commandes de simulation de vol et logiciels de simulation de vol.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques.

 Classe 12
(4) Ensembles de dispositifs d'arrimage pour aéronefs.
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 Classe 14
(5) Montres; épinglettes.

 Classe 16
(6) Papillons adhésifs, planches à genoux pour les pilotes pour lire et écrire, rapporteurs d'angle 
pour traceurs de tableau, règles à dessin et règles de pointage de carte, carnets de vol; livres; 
cartes aéronautiques; autocollants.

 Classe 18
(7) Bagages de cabine; porte-brevet de pilote.

 Classe 20
(8) Coussins de siège.

 Classe 21
(9) Chiffons de nettoyage; grandes tasses à café.

 Classe 24
(10) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(11) Uniformes de pilote, vêtements tout-aller, chapeaux et gants de pilote.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'accessoires d'aéronef, nommément de ce qui suit : radios 
bidirectionnelles, casques d'écoute radio, récepteurs, émetteurs et émetteurs-récepteurs de 
système mondial de localisation, téléphones satellites, casques de protection de l'ouïe, manches à 
air pour terrains d'aviation, ensembles d'arrimage pour aéronefs, produits nettoyants pour 
aéronefs, nettoyants à vitres, chiffons de nettoyage, serviettes en tissu, papillons adhésifs, 
planches à genoux pour les pilotes pour la lecture et l'écriture, coussins de siège, lampes de 
poche, bagages de cabine, sacs pour casque d'écoute de vol, ordinateurs de vol, minuteries de 
vol, rapporteurs d'angle pour la préparation des vols, règles à dessin et règles de pointage de 
carte, supports pour ordinateurs tablettes, protège-licence de pilote, carnets de vol, montres, et 
trousses d'urgence, nommément coffrets robustes équipés de réserves alimentaires, de 
comprimés de purification de l'eau, d'allume-feu, de couvertures thermiques, de fusées 
éclairantes, de radiophares, de couteaux multifonctions, de scies, de corde, de ruban adhésif, de 
bougies et de trousses de premiers soins, uniformes de pilote, vêtements tout-aller, chapeaux, 
gants de vol, épinglettes, lunettes de soleil, vidéos éducatives et didacticiels dans les domaines de 
l'exploitation d'aéronefs, de la sécurité aérienne et de l'entretien d'aéronefs, livres et cartes 
aéronautiques; vente au détail et en gros de commandes de simulation de vol et de logiciels 
connexes.

Classe 39
(2) Diffusion d'information dans les domaines de l'aviation ainsi que de l'équipement et des 
fournitures recommandés pour l'exploitation sécuritaire et responsable d'aéronefs, par des sites 
Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans le domaine de la formation en aviation au moyen de sites Web 
privés, de sites Web de médias sociaux et de sites Web de réseautage social.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,810,071  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rove Concepts Ltd., 990 West 7th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDRO
Produits
Supports muraux pour téléviseurs, moniteurs d'ordinateur et haut-parleurs en métal; supports de 
haut-parleurs; câbles de raccordement audio; câbles d'interface et adaptateurs multimédias haute 
définition; câbles numériques audio et vidéo d'interface multimédia haute définition; câbles DVI 
d'interface multimédia haute définition; convertisseurs sans fil d'interface multimédia haute 
définition; câbles d'interface multimédia haute définition pour la transmission de contenu audio, de 
données, de contenu vidéo ou d'images; concentrateurs d'interface multimédia haute définition; 
câbles à fibres optiques; câbles RCA; câbles, blocs d'alimentation et dispositifs de protection 
contre les surtensions; mobilier, nommément armoires (mobilier), coffres, portes de mobilier, 
cloisons-meubles, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, bancs, 
mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, pièces de mobilier de chambre, lits de bébé, mobilier de poupée, mobilier de bureau, 
pièces de mobilier pour ordinateurs, dessous de patte, mobilier de jardin, pièces de mobilier de 
jardin, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, mobilier de terrasse et pièces de 
mobilier de terrasse; étagères murales; armoires pour ordinateurs, téléviseurs et enregistreurs 
vidéo; bibliothèques, bureaux, bureaux pour ordinateur et postes de travail, nommément bureaux 
de travail, classeurs, bahuts, armoires pour imprimantes, armoires pour télécopieurs, cloisons 
mobiles, cloisons, armoires pour ordinateurs de bureau; armoires audio-vidéo pour téléviseurs, 
enregistreurs vidéo et ordinateurs; systèmes d'armoires audio-vidéo, nommément armoires avec 
et sans portes pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; systèmes muraux modulaires, 
nommément armoires avec et sans portes pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; 
armoires de cuisine, armoires et comptoirs de cuisine, chaises, tabourets de bar, tables, 
bibliothèques, bibliothèques modulaires et systèmes de bibliothèques, nommément armoires et 
étagères avec et sans portes, tables, chaises, buffets, vaisseliers et chariots de service, lits, 
armoires de salle de bain et coiffeuses, chaises et tables de salle de bain résistant à l'humidité, 
armoires à souliers, mobilier de chambre pour enfants, mobilier de salle de jeux pour enfants, 
nommément tables, chaises, bibliothèques, meubles à téléviseur, glissoires, tunnels, lits, tables de 
chevet, coiffeuses, échelles et bureaux; meubles spéciaux pour personnes handicapées, 
nommément tables, bureaux, supports et bureaux pour ordinateurs; chaises, bibliothèques, 
meubles à téléviseur, chariots pour fours à micro-ondes, chariots tout usage, bacs et chariots de 
recyclage; armoires de rangement fixes et tournantes, murales et sur pieds pour disques 
compacts, cassettes vidéo, bandes d'enregistrement, disques, avec ou sans pivots; armoires de 
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rangement de coin fixes et tournantes pour disques compacts, cassettes vidéo, bandes 
d'enregistrement, disques, avec ou sans pivots; plateaux pour disques compacts, cassettes vidéo, 
bandes d'enregistrement et disques; supports pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; 
armoires et systèmes muraux télécommandés pour téléviseurs grand écran à rétroprojection, 
nommément armoires avec et sans portes; reproductions d'art murales, oeuvres d'art encadrées et 
miroirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,810,174  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9180-0102 Quebec inc., 620 Cathcart, suite 
761, montreal, QUEBEC H3B 1M1

MARQUE DE COMMERCE

XACT3D
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,249  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN IMPERIAL BANK OF 
COMMERCE, 199 Bay Street, 11th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIP THE LINE, BANK ONLINE
Produits

 Classe 16
Publications, nommément magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des 
services financiers et des services bancaires.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services bancaires interactifs en ligne, services de cartes de débit.

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=1810249&extension=00


  1,810,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 448

  N  de la demandeo 1,810,308  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Performance Sporting Products Inc., 
1808 Barnwell Road, Windsor, ONTARIO N8P 
1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECTA SHOT SHOOTER TUTOR O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Équipement de hockey ou de ringuette
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Surfaces ou fonds moirés
- 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
Appareils d'entraînement pour le tir de projectiles, nommément cibles de tir pour le hockey, la 
crosse et le soccer; logiciels pour la formation au tir de projectiles, nommément logiciel 
d'exploitation de cibles de tir pour le hockey, la crosse et le soccer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,309  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Performance Sporting Products Inc., 
1808 Barnwell Road, Windsor, ONTARIO N8P 
1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNIPE THE LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés

Produits
Appareils d'entraînement pour le tir de projectiles, nommément cibles de tir pour le hockey, la 
crosse et le soccer; logiciels pour la formation au tir de projectiles, nommément logiciel 
d'exploitation de cibles de tir pour le hockey, la crosse et le soccer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,321  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progenics Pharmaceuticals, Inc., One World 
Trade Center, 47 Floor, Suite J, New York, NY 
10007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PYL
Produits
Agents d'imagerie médicale, nommément produits de contraste, ainsi que préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention, le traitement et le suivi du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,875 
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=1810321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,716  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGIE'S MN A USA SIMPLY, DELICIOUS, BOOM.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810716&extension=00
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Grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, maïs éclaté, 
maïs éclaté aromatisé, bretzels, grignotines soufflées à base de maïs, grignotines soufflées à base 
de céréales; barres-collations et bouchées à base de maïs éclaté, barres-collations et bouchées à 
base de céréales; mélange de grignotines prêt à manger, en l'occurrence maïs éclaté mélangé à 
des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; maïs éclaté mélangé à des céréales, des 
noix, des fruits séchés et des graines; mélange montagnard, en l'occurrence maïs éclaté mélangé 
à des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; craquelins, petits gâteaux à base de 
maïs éclaté, petits gâteaux à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/221,
466 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,810,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 453

  N  de la demandeo 1,810,739  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAJ, Inc., 18325 Waterway Parkway, Dallas, 
TX 75252, 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
DL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,181,777 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,744  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Life Workplace Safety Solutions Ltd., 280 
Stradbrook Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3L 0J6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

mySafetyResources
Produits
Logiciels et applications mobiles pour la consultation de bases de données sur la santé et la 
sécurité au travail, pour l'accès à une bibliothèque de modèles de ressources comme des 
politiques, des procédures, des formulaires, des rapports et des listes de contrôle, et pour la 
consultation de matériel éducatif, de vidéos et de matériel de formation dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail. .

SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels; gestion et mise à jour d'une base de données de 
bibliothèque d'information sur la santé et la sécurité au travail pour des tiers ainsi qu'offre d'accès 
sécurisé à cette base de données; services infonuagiques, nommément offre d'espace de 
stockage électronique pour les données de tiers relatives à la santé et à la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1810744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,745  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Life Workplace Safety Solutions Ltd., 280 
Stradbrook Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3L 0J6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

mySafetyRecords
SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels; gestion et mise à jour d'une base de données 
d'information sur la santé et la sécurité au travail pour des tiers et offre d'un accès sécurisé à celle-
ci; services infonuagiques, nommément offre d'espace de stockage électronique pour les données 
de tiers relatives à la santé et à la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1810745&extension=00


  1,810,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 456

  N  de la demandeo 1,810,859  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clover8 Investments Pte. Ltd., 71 Clover 
Crescent, 579232, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN MINDED
Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles offrant l'accès à des services de rencontres et 
de présentation en ligne pour célibataires, à des services de réseautage social en ligne et à des 
services d'agence de rencontres en ligne.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres en ligne et de rencontres, services de réseautage social en ligne, agence 
de rencontres sociales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les services; 
10 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=1810859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,899  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thule Sweden AB, Borggatan n. 2, 330 33 
Hillerstorp, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

THULE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, hauts à capuchon, vestes d'extérieur; 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes et bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
juin 2014 sous le No. 012452769 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=1810899&extension=00


  1,810,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 458

  N  de la demandeo 1,810,947  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGW Management, LLC, 240 N.E. 72nd 
Street, Miami, FL 33138, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARTON G.
SERVICES

Classe 41
(1) Planification de fêtes pour entreprises et particuliers, planification d'évènements pour 
entreprises et particuliers, consultation en matière de planification de fêtes.

Classe 43
(2) Services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No. 2,277,192 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,401,477 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=1810947&extension=00


  1,810,953
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,810,953  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shortbread House of Edinburgh Limited, 14 
Saxe Coburg Place, Edinburgh EH3 5BR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHORTBREAD HOUSE OF EDINBURGH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Biscuits sablés écossais; biscuits secs; biscuits d'avoine; gâteau sec d'avoine; biscuits; gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 25 mars 2016 sous le No. 3141916 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810953&extension=00


  1,811,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3311 page 460

  N  de la demandeo 1,811,092  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Brick LLC, 200 Mansell Court East, 
Suite 305, Roswell, GA 30076, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cubes
- Pierres à bâtir, briques
- Murs, barrières
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Briques, placages de brique, pavés de brique, briques synthétiques, pierres synthétiques, 
placages de pierre synthétique et pierres décoratives, tous pour l'industrie de la construction.

SERVICES

Classe 35
Services de concession et de magasin (vente en gros) ainsi que services de magasin de vente au 
détail de briques, de placages de brique, de pavés de brique, de briques synthétiques, de pierres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811092&extension=00
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synthétiques, de placages de pierre synthétique, de stuc dur et de stuc synthétique, de 
préparations à mortier sec, tous pour l'industrie de la construction.

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



  1,811,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 462

  N  de la demandeo 1,811,247  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Axor One
Produits

 Classe 11
(1) Robinets mélangeurs, à savoir pièces pour installations sanitaires, accessoires servant à 
l'alimentation et à la sortie d'eau munis de commandes manuelles et automatiques, nommément 
accessoires pour la salle de bain et la cuisine; robinets de lavabo, de bidet et d'évier, robinets de 
baignoire et de douche; supports de douche, raccords d'arrivée et de sortie pour cuvettes 
sanitaires, lavabos, blocs-éviers, bidets, baignoires et plateaux de douche; régulateurs et 
commandes de débit et de température de l'eau pour robinets de baignoire et de douche.

(2) Douches combinées composées d'une pomme de douche, d'une douche à main, d'un support 
de douche et d'un tuyau de douche, douches et accessoires de douche, accessoires en métal 
pour mobilier et installations sanitaires, nommément barres murales en métal, douches 
surélevées, douches à jets latéraux, douches à main, tuyaux de douche. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mai 2016, demande no: 015493307 en liaison avec 
le même genre de produits (1); EUIPO (UE) 14 juin 2016, demande no: 015533276 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Employée: GRÈCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 septembre 2016 sous le No. 015493307 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,307  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHINOCHARGE INC., 480 Rue Longchamps, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 4W4

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHINOCHARGE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série II
- Hippopotames, rhinocéros
- Animaux de la série II stylisés
- Éclairs
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811307&extension=00
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Chargers for portable connected devices namely mobile telephones, digital cameras, electronic 
book readers, personal digital assistants, MP3 players, MP4 players, tablet computers, wireless 
headsets, watches that communicate data to personal digital assistants.

SERVICES

Classe 42
Sale and rental of chargers for portable connected devices namely mobile telephones, digital 
cameras, electronic book readers, personal digital assistants, MP3 players, MP4 players, tablet 
computers, wireless headsets, watches that communicate data to personal digital assistants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,681  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Solutions Limited, a legal 
entity, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grand 
Canal Street, Dublin D04EE70, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

2nd Road
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément offre de consultation aux entreprises dans le domaine 
des stratégies de gestion des affaires et de la technologie; services de consultation, nommément 
offre d'innovation commerciale et de conception stratégique d'entreprise grâce à la technologie; 
services de consultation, nommément offre de conception de renseignements commerciaux, de 
structuration de l'organisation et de mission stratégique des entreprises pour illustrer l'impact des 
perspectives d'entreprise et de la technologie sur l'industrie et les modèles d'entreprise.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des stratégies de gestion des 
affaires et de la technologie; services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'innovation commerciale et de la conception stratégique d'entreprise grâce à la technologie; 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de la conception de renseignements 
commerciaux, de la structuration de l'organisation et de la mission stratégique des entreprises 
pour enseigner l'impact des perspectives d'entreprise et de la technologie sur l'industrie et les 
modèles d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2016, demande no: 016077612 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=1811681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,868  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0927632 B.C. LTD., dba BLACK CAT 
CONFECTIONS, 4794 AMBLEWOOD DRIVE, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 2S3

Représentant pour signification
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

MARQUE DE COMMERCE

BLACK CAT
Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher, gomme à bulles, bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,056  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhiyi Technology Co., Ltd., 301, No.
2 Factory, Lanpuyuan Industrial Factory, No.3, 
Baolong Fourth Road, Longgang Dist, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILIFE

Produits

 Classe 07
Machines à nettoyer les planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,105  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

MAESTROHUE
Produits

 Classe 02
(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur; revêtements, nommément teintures pour utilisation sur le 
bois, les bois composites, le métal, le plastique, les plastiques composites, le verre et les 
matériaux faits de fibres.

 Classe 07
(2) Machines pour le mélange et la distribution de peintures et de teintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 septembre 2016, demande no: 1338628 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=1812105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,249  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOCAIR INTERNATIONAL LIMITED, ICONIX 
1, ICONIX PARK, LONDON ROAD, 
SAWSTON, CAMBRIDGE CB22 3EG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOCAIR
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de transport et de logistique à 
l'intérieur du pays et à l'étranger, nommément organisation du transport de marchandises pour des 
tiers; services de consultation dans les domaines des services de logistique de transport.

Classe 39
(2) Transport de marchandises par avion, camion et bateau; services de messagerie; services de 
chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, bateau ou camion; livraison de colis; expédition de fret; services de consultation dans les 
domaines du transport de passagers et de marchandises, ainsi que de l'entreposage de 
marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 09 avril 2002 sous le No. 2297425 en liaison avec les services (2); ROYAUME-UNI le 01 mai 
2012 sous le No. 2619505 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,793  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Technologies, LLC, Two South 
Cascade Avenue, Suite 200, Colorado Springs, 
CO 80903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRELIGHT
SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle mobile non téléchargeable pour utilisation dans le secteur de 
l'assurance pour faciliter le remplissage et la soumission de demandes d'assurance électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2016 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,956,037 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,858  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGNUM Design and Engineering Inc., 1515 
Matheson Blvd E, Unit C10, Mississauga, 
ONTARIO L4W 2P5

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

TIGNUM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin TIGNUM est « wood beam » ou « wood 
column ».

SERVICES
Services de génie, nommément services de génie civil, des structures, mécanique et électrique; 
services d'architecture; services de science du bâtiment; services d'enveloppes de bâtiment; 
services de conception, nommément services de conception de bâtiments, services de conception 
en construction et services pour la conception de systèmes énergétiques; services de dessin 
technique; services de consultation en gestion de l'énergie; services d'évaluation de l'état de 
bâtiments; services de gestion de projets de construction et services liés aux chantiers de 
construction; services d'assurance de la qualité en génie pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,873  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fidelity National E-Banking Services, Inc., 601 
Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32204, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL ONE
Produits
Application logicielle mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs d'accéder à des services 
bancaires offerts par des tiers et à de l'information sur des comptes financiers ainsi que d'effectuer 
des opérations financières, nommément le traitement et la vérification d'opérations financières, le 
traitement de paiements, le virement de fonds, le traitement de cartes de crédit, de cartes de débit 
et de cartes prépayées.

SERVICES
Services financiers et bancaires offerts par des tiers, nommément offre d'un site Web, d'un 
kiosque et d'une application mobile pour effectuer des opérations financières, nommément le 
traitement et la vérification d'opérations financières, le traitement de paiements, le virement de 
fonds, le traitement de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées, et pour l'offre 
d'accès aux clients à de l'information sur des comptes financiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à des services bancaires offerts par des tiers et à de l'information sur 
des comptes financiers ainsi que pour l'exécution d'opérations financières, nommément le 
traitement et la vérification d'opérations financières, le traitement de paiements, le virement de 
fonds, le traitement de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/062,775 
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=1812873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,881  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nuvo Eye Centre Inc., 170 Vanguard Dr, 
Orléans, ONTARIO K4A 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUVO

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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 44
Ajustement de montures de lunettes; services d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 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=1812881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,882  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nuvo Eye Centre Inc., 170 Vanguard Dr, 
Orléans, ONTARIO K4A 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUVO EYE CENTRE DE L'OEIL

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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 44
Ajustement de montures de lunettes; services d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 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=1812882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,990  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chukar Cherry Company, Inc., 320 Wine 
Country Rd., Prosser, WA 99350, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUKAR CHERRIES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres oiseaux
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812990&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le 
crème, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan de 
la bordure ovale est rouge. L'arrière-plan derrière l'oiseau est crème. Une partie de l'oiseau ainsi 
que le contour de la bordure ovale sont noirs. Une partie de l'oiseau, le texte, le contour de 
l'arrière-plan rouge ainsi que les diamants sont blancs.

Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés, confitures, et garnitures de dessert, nommément garnitures aux fruits; noix 
transformées, nommément mélanges de grignotines à base de noix et noix grillées.

 Classe 30
(2) Chocolat, grains de café, nommément grains de café torréfiés, grains de café moulus, sucre et 
miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 1995 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3053207 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,331  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryan David Rodgers, 649 Westview Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 6E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RODGERS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Autres motifs ornementaux
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813331&extension=00
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(1) Entretien de véhicules automobiles, services d'entretien, réparation automobile et revente de 
pièces; services de consultation concernant l'entretien d'automobiles, les services d'entretien, la 
performance et la revente de pièces, la distribution de pièces, la fabrication, la préparation de 
voitures de course, le soutien d'équipes de course, les concessionnaires automobiles.

(2) Distribution de pièces de véhicule automobile, fabrication de véhicules automobiles, 
préparation de voitures de course, soutien d'équipes de course, nommément réparation de 
voitures de course, fabrication d'automobiles, concessionnaire automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,813,566
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  N  de la demandeo 1,813,566  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONESS FEEDING TECHNOLOGY INC., 
6589 First Line of West Garafraxa RR #3, 
Fergus, ONTARIO N1M 2W4

Représentant pour signification
CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4676 Dundas St W, Suite 100, Toronto, 
ONTARIO, M9A1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRSHARE E-GLOO CAT FEEDER

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 21
Dispositif d'alimentation pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,663  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH BEACH BEVERAGE COMPANY, 
INC., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTO LIFE WTR
Produits
Boissons à base d'eau, nommément eau enrichie de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813663&extension=00


  1,813,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 481

  N  de la demandeo 1,813,761  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMO Ideas Inc., 30 Euclid Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6J 2J6

Représentant pour signification
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

GIFTGOWNS
Produits
(1) Blouses; blouses chirurgicales et médicales; vêtement de protection pour les patients 
d'hôpitaux, nommément chemises d'hôpital.

(2) Vaporisateur antibactérien; uniformes pour les professionnels de la santé et le personnel 
d'hôpital; désincrustants pour les professionnels de la santé et le personnel d'hôpital.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour le personnel médical et de 
vaporisateurs antibactériens.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,914  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DigitalGlobe, Inc., 1300 W. 120th Avenue, 
Westminster, CO 80234, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

SEE A BETTER WORLD
SERVICES
Offre de services d'information, nommément offre d'information géographique par la collecte, la 
manipulation, le traitement et le formatage d'images et de mesures géographiques de la Terre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,825 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le 
No. 5,192,964 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=1813914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,110  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

FORMEA
Produits

 Classe 01
Enzymes utilisées dans l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,367  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halil Erdogan, 155 Nye Bevan Estate, London, 
E5 0AH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

GUMMY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de toilettage pour animaux; articles de toilette, nommément pommades capillaires, 
lotions capillaires, gels coiffants, produits coiffants, fixatifs coiffants, cires coiffantes, gels coiffants, 
shampooings, produits de soins capillaires, baumes à raser, crèmes à raser, gels à raser, savons 
à raser, lotions à raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, produits de rasage, gels 
douche, crèmes de douche, huiles à usage cosmétique, nommément huiles capillaires et huiles 
pour la barbe, revitalisants, crèmes capillaires, mousse capillaire, produits de blanchiment à usage 
cosmétique, fixatifs, teintures capillaires, décolorants capillaires, colorants capillaires, gels 
capillaires, savons cosmétiques, parfums et eau de Cologne; cires de tailleur et de cordonnier.

 Classe 08
(2) Couteaux de cuisine et ustensiles de table; accessoires d'hygiène et de beauté pour les 
humains et les animaux, nommément lames de rasage, rasoirs de sûreté, rasoirs droits, rasoirs 
électriques ou non, rasoirs à deux tranchants, poignées amovibles pour rasoirs, étuis à rasoir, 
distributeurs de lames de rasoir, lames de rasoir, rasoirs, cuirs à rasoir et ciseaux.

 Classe 11
(3) Foyers; instruments de chauffage et de séchage à usage personnel, nommément séchoirs à 
cheveux, séchoirs à cheveux électriques, séchoirs à cheveux stationnaires, séchoirs à cheveux de 
voyage, séchoir à cheveux à main, séchoirs à cheveux électriques à main, séchoirs à cheveux à 
usage domestique et séchoirs à air chaud pour sécher les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,459  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAXBY'S FRANCHISING LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
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

FRIENDS. FAMILY. FLAVOR.
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/140,
058 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 
sous le No. 5,336,446 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=1814459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,487  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, 
City of Industry, CA 91748, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIUS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour souder; produits chimiques de 
soudure et de brasage.

 Classe 02
(2) Antirouilles, à savoir revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,036 
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=1814487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,712  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asset Panda, LLC, Suite 590, 3001 Dallas 
Parkway, Frisco, TX 75034, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Pandas

Produits
Logiciels pour le suivi des stocks de biens personnels et d'entreprise; logiciels téléchargeables, à 
savoir applications mobiles pour le suivi des stocks de biens personnels et d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/074,152 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 
5,128,510 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,964  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC HOLDINGS (SAS), une personne morale, 
1047 avenue du Général de Gaulle, 62510 
Arques, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCOROC O

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 'O' à l'avant 
dernière place dans le terme ARCOROC est de couleur orange et les toutes les autres lettres sont 
de couleur bleu foncé.

Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main entraînés manuellement, nommément outils et instruments 
d'affûtage manuels ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches, nommément couteaux à 
découper, à écailler, à steak, couteaux de bouchers, couteaux de cuisine ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de boucherie, nommément machettes ; outils à main 
actionnés manuellement.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager, nommément récipients calorifuges pour les 
aliments et pour les boissons ; récipients pour la cuisine, nommément saladiers, plats, bols ; verre 
brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles isolantes, 
bouteilles réfrigérantes ; verres, nommément verres à vin, verres à eau, verres de dégustation, 
verres à liqueur; vaisselle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814964&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 28 novembre 2016, demande no: 16 4 317 875 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 1,814,991  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, 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
GP

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères

Produits

 Classe 19
Ruban à joints pour la construction, nommément ruban à joints contre les intempéries.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4994899 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=1814991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,996  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Wood Products LLC, 133 
Peachtree St, NE, Atlanta, GA 30303, 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

FORCEFIELD
Produits

 Classe 19
Ruban à joints pour la construction, nommément ruban à joints contre les intempéries.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4970586 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=1814996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,017  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Houdini, Inc., 4225 North Palm Street, 
Fullerton, CA 92835, 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
WINE COUNTRY GIFT BASKETS

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Raisins (grains ou grappes)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Paniers-cadeaux et paquets-cadeaux contenant ce qui suit : vin et articles pour le vin, nommément 
tire-bouchons, becs verseurs à vin, verres à vin, seaux à vin, aérateurs à vin, bouchons de 
bouteille de vin, marque-verres à breloque ainsi qu'aliments et produits alimentaires, nommément 
fromage, craquelins, biscuits secs, biscuits, maïs éclaté, chocolat, noix fraîches et grillées, 
bonbons, trempettes pour grignotines, fruits frais, fruits séchés, salami, poisson fumé, conserves, 
moutarde, olives, planches à fromage, couteaux à fromage ainsi que boissons et articles pour 
boissons, nommément café, thé, chocolat chaud, grandes tasses, sous-verres.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail par catalogue et en ligne de paniers-cadeaux et de 
paquets-cadeaux contenant ce qui suit : vin et articles pour le vin, nommément tire-bouchons, 
becs verseurs à vin, verres à vin, seaux à vin, aérateurs à vin, bouchons de bouteille de vin, 
marque-verres à breloque ainsi qu'aliments et produits alimentaires, nommément fromage, 
craquelins, biscuits secs, biscuits, maïs éclaté, chocolat, noix fraîches et grillées, bonbons, 
trempettes pour grignotines, fruits frais, fruits séchés, salami, poisson fumé, conserves, moutarde, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815017&extension=00


  1,815,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 493

olives, planches à fromage, couteaux à fromage ainsi que boissons et articles pour boissons, 
nommément café, thé, chocolat chaud, grandes tasses, sous-verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4992395 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,091  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MetaOptima Technology Inc, 588-885 
Dunsmuir St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1N5

MARQUE DE COMMERCE

DermEngine
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'imagerie médicale.

SERVICES

Classe 42
(1) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

Classe 44
(2) Imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 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=1815091&extension=00


  1,815,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 495

  N  de la demandeo 1,815,281  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schurman Fine Papers (a California 
Corporation), 500 Chadbourne Road, Fairfield, 
CA 94533, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR A CARD THAT'S A GIFT
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits; invitations imprimées; articles de papeterie, nommément papeterie et articles 
de papeterie pour l'écriture.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : cartes de souhaits, invitations 
imprimées, articles de papeterie, emballages-cadeaux et articles-cadeaux, nommément bijoux, 
cadres pour photos, albums photos, bougies, bougeoirs, carnets d'adresses, jouets en peluche, 
boîtes et coffres à jouets et figurines jouets; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
cartes de souhaits, invitations imprimées, articles de papeterie, emballages-cadeaux et articles-
cadeaux, nommément bijoux, cadres pour photos, albums photos, bougies, bougeoirs, carnets 
d'adresses, jouets en peluche, boîtes et coffres à jouets et figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/203,
584 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=1815281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,502  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pipes & Shaw LLC, Suite 303 26 West 17th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

VERONICA BEARD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de VERONICA BEARD a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les cils; crèmes pour le corps [cosmétiques]; 
cosmétiques de soins de beauté; huile solaire; produits de soins de la peau; parfums; eaux de 
Cologne; eaux de toilette; lotions capillaires; savons, nommément savons pour le corps; huiles 
essentielles à usage personnel et parfums, nommément extraits aromatiques à usage personnel; 
articles de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins des ongles, nommément 
limes à ongles, brosses à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, trousses de soins 
des ongles, produits de soins des ongles, coupe-ongles, ciseaux à ongles, produits de soins des 
cheveux, nommément shampooing, revitalisants, crèmes capillaires, brosses à cheveux, produits 
de soins capillaires, produits de soins du visage et du corps, nommément crèmes pour le visage et 
le corps, produits de soins des dents, nommément pâte dentifrice, gels dentifrices, sacs pour 
articles de toilette, soie dentaire, brosses à dents et produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; dentifrice.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis pour articles de lunetterie; articles de 
lunetterie de sport; pochettes pour articles de lunetterie; articles de lunetterie d'ordonnance, 
nommément lunettes d'ordonnance; articles de lunetterie correcteurs, nommément verres 
correcteurs; lunettes de soleil; lunettes de soleil d'ordonnance; montures de lunettes de soleil; 
housses pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; courroies pour lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; 
boîtiers pour lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux d'imitation; bijoux faits sur mesure; coffrets à bijoux; bagues [bijoux]; pendentifs 
[bijoux]; épinglettes [bijoux]; amulettes [bijoux]; broches de bijouterie; bracelets [bijoux]; montres.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815502&extension=00
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(4) Cuir et similicuir; sacs à main; sacs-pochettes; sacs à main pour femmes; portefeuilles [sacs à 
main]; sacs à main de mode; sacs à main en cuir; sacs à main de voyage; porte-monnaie; 
portefeuilles; malles [bagages]; bagages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,735  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Peaks Brewing Company DBA Left 
Hand Brewing Company, Inc., 1265 Boston 
Avenue, Longmont, CO 80501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

LEFT HAND BREWING CO. MILK STOUT NITRO
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,844,072 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=1815735&extension=00


  1,815,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 499

  N  de la demandeo 1,815,759  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concrete Genius Inc., Box 981, Athabasca, 
ALBERTA T9S 2A8

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

CONCRETE GENIUS
SERVICES
(1) Livraison et vente de béton.

(2) Préparation et mélange de béton.

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=1815759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,875  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENVIRO5, 1101 route 139, Roxton Pond, 
QUÉBEC J0E 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIRO5

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).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement

Produits

 Classe 11
fosses septiques

SERVICES

Classe 37
(1) nettoyage de fosses septiques; vidange et réparation de fosses septiques

Classe 40
(2) traitement des eaux usées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,012  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSW PLASTICS INC., 140 Minto St, P.O. Box 
Box 29, Palmerston, ONTARIO N0G 2P0

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

TRUSSCORE
Produits

 Classe 19
Panneaux en PVC pour les mur et les plafonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,129  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., 
LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSL PES LEAGUE

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

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 
jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne accessibles sur des 
consoles de jeux vidéo, des consoles de poche, des appareils sans fil, des téléphones mobiles et 
des ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne sur réseau entre des réseaux de 
communication; diffusion d'information dans le domaine des jeux; planification, organisation et 
tenue de tournois de jeux informatiques; divertissement, à savoir parties de soccer; organisation 
de compétitions de jeux vidéo; organisation et tenue de tournois de jeux vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816129&extension=00


  1,816,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 503

  N  de la demandeo 1,816,180  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 GT, 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVAL FIRE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones cellulaires, des ordinateurs de 
poche et des appareils électroniques numériques de poche et portatifs; jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones 
mobiles ou cellulaires et autres appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juin 2016, demande no: 015596588 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 22 novembre 2017 sous le No. 015596588 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816180&extension=00


  1,816,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 504

  N  de la demandeo 1,816,274  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A., 
Travessa Santa Eufémia, 851, 4485-060, 
Canidelo, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYTECH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
visibles de la marque sont verts.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures à talons plats et 
espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816274&extension=00


  1,816,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 505

  N  de la demandeo 1,816,391  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illuminata Entertainment Corp., 140 College 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEATFLIX
Produits
Équipement d'exercice, nommément haltères longs, haltères, barres d'exercice et barres 
d'exercice ondulées; enregistrements vidéo d'exercice téléchargeables présentant des capsules 
de routines d'entraînement et d'instructions personnalisées; photos et diagrammes 
téléchargeables présentant des routines d'entraînement et d'instructions personnalisées.

SERVICES
Offre d'accès en ligne à des enregistrements vidéo d'exercice présentant des capsules de routines 
d'entraînement et d'instructions personnalisées; offre d'accès en ligne à des photos et à des 
diagrammes présentant des routines d'entraînement et d'instructions personnalisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 
2016, demande no: 87/104,109 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816391&extension=00


  1,816,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 506

  N  de la demandeo 1,816,527  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FXNL Media Inc., 627-1830 Bloor St W, 
Toronto, ONTARIO M6P 0A2

MARQUE DE COMMERCE

FXNL
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; publicité des produits et des services de tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la santé et du bien-être, 
nommément de la bonne condition physique, de l'alimentation et de la réadaptation, et distribution 
de matériel éducatif imprimé connexe.

Classe 42
(3) Développement de logiciels personnalisés selon les spécifications du client pour l'offre de 
production vidéo, d'amélioration des images 2D ou 3D et d'animation par toutes sortes de 
communications informatiques éducatives et récréatives.

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=1816527&extension=00


  1,816,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 507

  N  de la demandeo 1,816,550  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOGAJYOTI LTD, 3885 Albert St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGAJYOTI BODY MIND SOUL

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Soleil avec inscriptions
- Lotus
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- 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).
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Broderies, napperons, passements
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816550&extension=00


  1,816,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 508

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit « Jyoti » est « light ».

SERVICES

Classe 41
Cours de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,816,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 509

  N  de la demandeo 1,816,552  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Vineyard and Winery, LLC, 28500 
Seaview Road, Cazadero, CA 95421, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERENNIAL
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 3,289,477 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816552&extension=00


  1,816,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 510

  N  de la demandeo 1,816,729  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉVITEZ LA FILE. FAITES VOS OPÉRATIONS 
BANCAIRES EN LIGNE
Produits

 Classe 16
Publications, nommément magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des 
services financiers et des services bancaires.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services bancaires interactifs en ligne, services de cartes de débit.

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=1816729&extension=00


  1,817,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 511

  N  de la demandeo 1,817,006  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Cleaning Services Ltd., 21 Goodrich 
Road, Unit 8, Toronto, ONTARIO M8Z 6A3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

CLEANING FORWARD
SERVICES

Classe 37
Services de conciergerie commerciale ainsi que services d'entretien et de réparation d'immeubles 
pour installations commerciales, résidentielles, médicales et de détail ainsi que sites industriels; 
services de nettoyage, d'entretien et de nettoyage à la vapeur de tapis; offre de services de 
nettoyage, d'entretien et de restauration d'immeubles à la suite d'une situation d'urgence ou d'une 
catastrophe naturelle et offre d'autres services de restauration d'urgence, nommément évaluation 
et élimination de la moisissure, nettoyage, entretien et réparation du cuir, nettoyage à la vapeur en 
profondeur, contrôle des odeurs, élimination des microbes, nettoyage des résidus causés par le 
feu ou la fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817006&extension=00


  1,817,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 512

  N  de la demandeo 1,817,007  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Cleaning Services Ltd., 21 Goodrich 
Road, Unit 8, Toronto, ONTARIO M8Z 6A3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPACT

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).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du London Health Sciences Centre a été déposé.

SERVICES

Classe 37
Services de conciergerie commerciale ainsi que services d'entretien et de réparation d'immeubles 
pour installations commerciales, résidentielles, médicales et de détail ainsi que sites industriels; 
services de nettoyage, d'entretien et de nettoyage à la vapeur de tapis; offre de services de 
nettoyage, d'entretien et de restauration à la suite d'une situation d'urgence ou d'une catastrophe 
naturelle et offre d'autres services de restauration d'urgence, nommément évaluation et élimination 
de la moisissure, nettoyage, entretien et réparation du cuir, nettoyage à la vapeur en profondeur, 
contrôle des odeurs, élimination des microbes, nettoyage des résidus causés par le feu ou la 
fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1817007&extension=00


  1,817,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 513

  N  de la demandeo 1,817,051  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shell Brands International AG, Baaermatte, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TIXOPHALTE
Produits
(1) Substances adhésives pour l'industrie de la construction; composés chimiques, nommément 
adhésifs à usage général pour l'imperméabilisation et la protection thermique dans les domaines 
de la construction et de la réparation de bâtiments, de la construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux, de la construction de routes et de la construction sous-marine.

(2) Asphalte, brai et bitume; émulsions de bitume, nommément produits d'étanchéité à usage 
général et produits d'étanchéité adhésifs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 
juillet 1988 sous le No. P-362696 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=1817051&extension=00


  1,817,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 514

  N  de la demandeo 1,817,055  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grässlin GmbH, Bundesstr. 36, 78112 St. 
Georgen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TALENTO est TALENT.

Produits

 Classe 09
Minuteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 04 janvier 2017, demande no: 016227811 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 04 mai 2017 sous le No. 016227811 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817055&extension=00


  1,817,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 515

  N  de la demandeo 1,817,440  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPRESSO SUPPLY, INC., 1123 NW 51st 
Street, Seattle, WA 98107, WA 98107, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

RATTLEWARE CUPPING BREWER
Produits

 Classe 21
Cafetières et théières non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 
87177387 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=1817440&extension=00


  1,817,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 516

  N  de la demandeo 1,817,447  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPRESSO SUPPLY, INC., 1123 NW 51st 
Street, Seattle, WA 98107, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

RATTLEWARE
Produits

 Classe 06
Attaches en métal pour thermomètre, pour attacher un thermomètre dans un contenant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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 08 novembre 2016 sous le No. 5078104 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817447&extension=00


  1,817,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 517

  N  de la demandeo 1,817,564  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schluter-Systems KG, Schmolestrabe 7, 
Iserlohn 58640, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DITRA HEAT DUO
Produits

 Classe 19
Membranes servant de sous-couches de plancher; membranes de sous-couche de plancher pour 
l'insonorisation ou pour accueillir des tuyaux et des câbles de chauffage et de refroidissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817564&extension=00


  1,817,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 518

  N  de la demandeo 1,817,627  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WobbleWorks, Inc., a legal entity, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOODLESHEETS
Produits

 Classe 17
Gabarits en plastique pour créer des objets d'art, des jouets et des articles de jeu, des maquettes 
de bâtiments et d'articles, des articles fonctionnels et des articles de design tridimensionnels; 
feuilles gabarits en plastique pour la fabrication d'objets d'art, de jouets et d'articles de jeu, de 
maquettes de bâtiments et d'articles, d'articles fonctionnels et d'articles de design tridimensionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2016, demande no: 87
/182,505 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=1817627&extension=00


  1,817,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 519

  N  de la demandeo 1,817,795  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

DALDURI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,884  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neucyte, Inc., 3657 Ramona Circle, Palo Alto, 
CA 94306, 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

NEUCYTE
Produits

 Classe 01
Cellules biologiques servant à la recherche médicale et clinique pour la conception de produits 
pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 42
Services d'identification et de conception de médicaments; services de conception de 
médicaments dans le domaine des troubles neurologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87/126,
215 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, 
demande no: 87/126,222 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 24 octobre 2017 sous le No. 5,318,215 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,318,216 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,119  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Belair Mechatronics Inc., 100 King Street East, 
P.O. Box 178, Omemee, ONTARIO K0L 2W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KC KAWARTHA CONTROLS

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

Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides.

 Classe 07
(2) Clapets anti-retour; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; vérins 
hydrauliques; pompes hydrauliques; soupapes de sûreté; valves comme composants de machine; 
valves, à savoir pièces de machine; valves pour machinerie industrielle.

(3) Collecteurs hydrauliques.

 Classe 09
(4) Soupapes de surpression.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de fabrication et de finition de métaux.

Classe 42
(2) Conception, planification et ingénierie de postes d'air comprimé; génie mécanique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818119&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (4). 
Employée au CANADA depuis avant 01 juillet 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,197  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LC BRANDS LLC, 3500 South DuPont 
Highway, Dover, Delaware 19901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Têtes d'animaux fabuleux

Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4447716 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,309  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cross Holdings Corporation, a legal 
entity, 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOKSIPZA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot lituanien NOKSIPZA est « Green Cross ».

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, de la thrombose 
cérébrovasculaire, de l'infarctus du myocarde, des occlusions artérielles périphériques, des 
embolies pulmonaires, de la thrombophlébite, de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, 
du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de 
l'hémophilie A, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite chronique déformante, de la périarthrite scapulo-
humérale, de la tendinite, de la péritendinite, de l'épicondylite humérale, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki, du 
tétanos (Clostridium tetani), de la grippe, de la douleur chronique et des maladies rénales, et pour 
la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour la chimiothérapie, la 
dermatologie, nommément les dermatites, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement, et l'urologie; dérivés de plasma sanguin, nommément albumines, 
immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang; vaccins pour les humains, vaccins 
antigrippaux et composants de vaccin; protéines recombinantes, nommément enzymes et facteurs 
de coagulation du sang, pour l'industrie médicale et pharmaceutique; anticorps thérapeutiques 
pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros), nommément de produits pharmaceutiques; services 
de magasin de vente au détail, nommément de produits pharmaceutiques; services d'agence 
commerciale, nommément agences d'importation et d'exportation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; vente en gros, distribution et vente au détail de produits pharmaceutiques pour 
des tiers; services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour des tiers, nommément 
achat de produits pharmaceutiques pour d'autres entreprises.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818309&extension=00
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(2) Services d'intermédiaire financier, nommément aide à la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un 
déficit financier dans le domaine des produits pharmaceutiques; services d'intermédiaire financier, 
nommément aide à la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant 
ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un déficit financier dans le domaine des machines 
et des appareils médicaux.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, 
des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; recherche 
en laboratoire et recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
vaccins, des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,606  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fengzhe Technology Co., Ltd., 
Room 602A, Bldg.1, DongLian Industrial Zone, 
Bao'an 23 District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENZ

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers et souris d'ordinateur; coupleurs 
[matériel de traitement de données], nommément câbles USB; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et 
vidéo; téléviseurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1818606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,677  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dafni Hair Products Ltd, Hayetsira St. 11, 
Raanana, ISRAEL

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
DAFNI GO

Produits

 Classe 08
(1) Fers à défriser électriques; fers plats électriques; fers à cheveux électriques à main.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux chauffantes électriques; peignes à cheveux électriques; brosses rotatives 
électriques pour coiffer les cheveux; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses à cheveux à 
air chaud; peignes et brosses de défrisage électriques ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 20 juillet 2016, demande no: 286661 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=1818677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,682  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dafni Hair Products Ltd, Hayetsira St. 11, 
Raanana, ISRAEL

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
DAFNI BLACK

Produits

 Classe 08
(1) Fers à défriser électriques; fers plats électriques; fers à cheveux électriques à main.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux chauffantes électriques; peignes à cheveux électriques; brosses rotatives 
électriques pour coiffer les cheveux; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses à cheveux à 
air chaud; peignes et brosses de défrisage électriques ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 20 juillet 2016, demande no: 286653 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=1818682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,889  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARR-MAZ PRODUCTS, L.P., 4800 State Road 
60 East, Mulberry, FL 33860, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOFROTH
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour utilisation concernant la flottaison de minéraux en vue de modifier la taille 
de la mousse et des bulles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 
87111621 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=1818889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,890  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARR-MAZ PRODUCTS, L.P., 4800 State Road 
60 East, Mulberry, FL 33860, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOPREP
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la manutention, le traitement et le conditionnement de minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 
87111605 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=1818890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,891  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARR-MAZ PRODUCTS, L.P., 4800 State Road 
60 East, Mulberry, FL 33860, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTO PH
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour réguler le pH lors du traitement de minerais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 
87111585 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=1818891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,892  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARR-MAZ PRODUCTS, L.P., 4800 State Road 
60 East, Mulberry , FL 33860, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOFLOC
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement de minerais, la fabrication d'engrais et le traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 
87111541 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=1818892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,070  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westin Hotel Management, L.P., One 
StarPoint, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTIN RAYONNER ENSEMBLE
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, de motel, d'hôtels-motels et 
d'hébergement de villégiature; offre de services d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant, services de café, services de bar-salon et de bar, services de traiteur.

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=1819070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,282  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBERBOND

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cylindres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819282&extension=00
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Produits
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,437  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Stirling, 20877 Yonge St, East 
Gwillimbury, ONTARIO L9N 0J6

MARQUE DE COMMERCE

Pawfessor
Produits
(1) Livres électroniques; cassettes vidéo préenregistrées.

(2) Livres; livres pour enfants; livres éducatifs; cahiers d'écriture; livres de fiction; livres manuscrits; 
carnets; livres de référence; cahiers d'exercices.

(3) Publications imprimées ayant trait aux expositions canines, nommément dépliants, 
programmes, livres à colorier et magazines.

SERVICES
(1) Vente à domicile de livres; offre de musique téléchargeable en ligne.

(2) Exploitation d'un site Web de vente en ligne d'articles de sport, de jouets et de jeux, d'articles 
vestimentaires et de vêtements, de publications imprimées ainsi que de DVD contenant des films, 
des vidéos éducatives et des vidéos de performance dans les domaines des soins aux animaux 
de compagnie et du dressage de chiens.

(3) Exploitation d'un site Web de diffusion en ligne d'émissions de télévision dans les domaines 
des soins aux animaux de compagnie et du dressage de chiens.

(4) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

(5) Impression de livres.

(6) Services de divertissement, nommément conception, production, enregistrement, distribution, 
diffusion et transmission de matériel audio, vidéo et audiovisuel, nommément d'émissions de 
télévision éducatives et de matériel didactique dans les domaines des soins aux animaux de 
compagnie et du dressage de chiens, ainsi que conception pour la transmission par Internet et 
vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; services de divertissement, à savoir 
expositions canines, conception et distribution de publications imprimées ayant trait aux 
expositions canines, nommément de dépliants, de programmes, de livres à colorier et de 
magazines; services de divertissement, à savoir émissions de télévision, conférences et 
présentations orales dans les domaines des soins aux animaux de compagnie et du dressage de 
chiens; services de divertissement, nommément conception, production, enregistrement et 
distribution d'émissions de télévision, en l'occurrence de matériel didactique; services de 
divertissement, nommément conception, production, enregistrement et distribution de disques 
audio préenregistrés, de CD-ROM, de disques compacts, de disques informatiques, de disques 
audionumériques, de DVD (disques numériques universels), de DVD-HD (DVD haute définition), 
de disques laser, de disques vidéo, de cassettes audio, de cassettes et de cassettes vidéo, en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819437&extension=00
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l'occurrence de matériel audio, vidéo et audiovisuel dans le domaine du matériel pédagogique et 
didactique sur les soins aux animaux de compagnie et le dressage de chiens; exploitation d'un site 
Web proposant des jeux vidéo, des activités, des bavardoirs, des groupes de discussion, des 
histoires en ligne, des concours, des sites pour amateurs et des clubs dans les domaines des 
soins aux animaux de compagnie et du dressage de chiens.

(7) Dressage d'animaux; divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir 
expositions canines; entraînement physique; représentations musicales de cabaret organisées 
dans des salles de spectacle; cours d'obéissance pour animaux; organisation d'expositions 
canines; production de pièces de théâtre; offre d'installations pour l'entraînement à la course à 
obstacles; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; édition de livres et de magazines; édition de livres et de 
critiques; édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le 
domaine de la médecine; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle.

(8) Offre d'un site Web interactif d'information sur les soins aux animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,787  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, 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

MAKE A 180
SERVICES

Classe 41
Offre de séries vidéo de non-fiction dans les domaines des carrières et des activités 
professionnelles, diffusées par Internet et par vidéo à la demande.

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=1819787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,788  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, 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

YOUNG MONEY
SERVICES

Classe 41
Offre de séries vidéo de non-fiction dans les domaines des carrières et des activités 
professionnelles, diffusées par Internet et par vidéo à la demande.

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=1819788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,969  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

SANISSIMO SALMITAS
Produits
Nachos, croustilles de tortillas, biscuits, craquelins, craquelins au mais, tostadas et maïs au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,994  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
P.O. Box 1130, 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

MIA DOLCEA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,121  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 
1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

FLETCHER FRAME CO.
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes optiques, lunettes, 
lunettes de soleil, verres de contact, lentilles optiques; montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; pièces, étuis et accessoires pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques, 
nommément verres de lunettes, cambres et arcades de lunettes, chaînes pour lunettes, colliers 
pour lunettes, étuis et sacs à lunettes, ainsi que chiffons de nettoyage pour verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,155  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BULA CANADA INC., 4005 Sartelon Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A6

Représentant pour signification
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.
R.L./LLP
1250 René-Lévesque boulevard West, Suite 
4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8

MARQUE DE COMMERCE

THERMASMART
Produits

 Classe 25
Vêtements isothermes pour hommes, femmes et enfants, notamment sous-vêtements longs, 
pantalons, shorts, chemises à manches longues, tee-shirts, débardeurs et vêtements de dessous; 
couvre-chefs d'extérieur, notamment chapeaux, casquettes et bandeaux; gants; 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=1820155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,714  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COZY AUTUMN CUDDLE
Produits

 Classe 04
(1) Bougies, cires fondues.

 Classe 05
(2) 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=1820714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,715  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CÂLIN DOUILLET D'AUTOMNE
Produits

 Classe 04
(1) Bougies, cires fondues.

 Classe 05
(2) 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=1820715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,744  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNEEG medical A/S, c/o Widex Holding A/S, 
Nymøellevej 6, DK-3540 Lynge, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPOSAFE
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et de diagnostic, nommément dispositifs de 
surveillance effractive et non effractive par EEG (électroencéphalographie) et d'avertissement en 
cas de glycémie anormale.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
juillet 2013 sous le No. 011574423 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,988  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamellar Biomedical Limited, Sterling House, 
20 Renfield Street, G2 5AP, Glasgow, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMELLASOME
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la recherche scientifique dans les domaines de la thérapie génique, 
de la modulation des gènes et de l'interférence par l'ARN; produits biochimiques pour la recherche 
scientifique et médicale in vitro et in vivo relativement à la thérapie génique, à la modulation des 
gènes et à l'interférence par l'ARN; transfectants pour les gènes, nommément construits obtenus 
par génie génétique, y compris plasmides, cosmides, petits ARN en épingle à cheveux, microARN, 
ARN interférents, acides nucléiques longs, non codants et libres pour la recherche scientifique et 
médicale; préparations pour utilisation avec des lignées cellulaires pour la recherche clinique, pour 
utilisation avec des tissus pour la recherche clinique, nommément mimétiques de lipides, d'acides 
gras ou de leurs dérivés ou mimétiques de protéines, d'acides aminés ou de leurs dérivés; 
préparations pour utilisation avec des lignées cellulaires, des tissus ou des cellules dans des 
modèles d'animaux ou d'organes à des fins de recherche, nommément mimétiques de lipides, 
d'acides gras ou de leurs dérivés.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicales utilisées dans le traitement de maladies ou de 
troubles affectant la bouche (comme la sécheresse buccale); transfectants pour les gènes à usage 
médical, nommément construits obtenus par génie génétique, y compris plasmides, cosmides, 
petits ARN en épingle à cheveux, microARN, ARN interférents, acides nucléiques longs, non 
codants et libres à usage médical; préparations antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2016, demande no: 015759111 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=1820988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,107  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDE AND SLEEP LIMITED, 14 Knaves 
Beech Business Centre, Davies Way, 
Loudwater, High Wycombe HP10 9YU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDE & SLEEP
Produits

 Classe 20
Mobilier de chambre; lits; lits d'eau; divans; châlits; têtes de lit; bases de lit; oreillers; matelas; 
matelas à ressorts ouverts et ensachés; matelas en mousse et en latex à mémoire de forme; 
futons; coussins pneumatiques et oreillers pneumatiques; matelas pneumatiques; roulettes de lits 
autres qu'en métal; accessoires de lit autres qu'en métal; chaises; fauteuils; armoires; commodes; 
bureaux; repose-pieds; lits d'enfant et berceaux; pièces de mobilier de chambre.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans le domaine de la vente de mobilier, de mobilier de chambre, de 
lits, de lits d'eau, de divans, de châlits, de têtes de lit, de literie, d'oreillers, de matelas, de matelas 
à ressorts ouverts et ensachés, de matelas en mousse et en latex à mémoire de forme, de futons, 
de coussins pneumatiques et d'oreillers pneumatiques, de matelas pneumatiques, de sacs de 
couchage, de roulettes de lit autres qu'en métal, d'accessoires de lit autres qu'en métal, de 
chaises, de fauteuils, d'armoires, de commodes, de bureaux, de repose-pieds, de lits d'enfant et 
de berceaux, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services 
de vente au détail dans le domaine de la vente de tissus à usage textile, de tissus pour mobilier, 
de linge de lit, de couettes, de couvre-lits, de couvertures de lit, de literie, de housses de couette, 
de housses de matelas, de housses d'oreillers et de taies d'oreiller, de housses pour coussins, de 
couvre-lits, de housses pour bouillottes, de housses à pyjamas, de revêtements en tissu pour 
mobilier, d'édredons, de couettes, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 avril 2017 sous le No. 015913692 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,498  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Edcamp Foundation, 1100 E Hector 
Street, Suite 223, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

EDCAMP
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes interactifs éducatifs dans le domaine du perfectionnement professionnel pour les 
enseignants et les éducateurs de niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel.

(2) Offre de formation pour les organisateurs de conférences et de programmes interactifs 
éducatifs dans le domaine du perfectionnement professionnel pour les enseignants et les 
éducateurs de niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel.

(3) Offre d'un site Web d'information sur les conférences et les programmes interactifs éducatifs 
dans le domaine du perfectionnement professionnel pour les enseignants et les éducateurs de 
niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel.

(4) Élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes dans le domaine de 
l'enseignement de niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel.

(5) Offre de formation pour les organisateurs de conférences et de programmes dans le domaine 
de l'enseignement de niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel.

(6) Offre d'un site Web d'information sur les conférences et les programmes liés à l'enseignement 
de niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel.

(7) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'enseignement de niveaux primaire, 
secondaire, supérieur et professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3), (7). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4936638 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,502  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Beach Beverage Company, Inc., 700 
Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTO LIFE WTR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Boissons à base d'eau, nommément eau enrichie de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,828  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bu'na the soul of coffee, 56 Claremont St, 
Toronto, ONTARIO M6J 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BU'NA THE SOUL OF COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Pots à anse
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 07
(1) Appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; moulins à café électriques.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821828&extension=00
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(2) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à 
café électriques; percolateurs électriques.

 Classe 21
(3) Tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; 
services à café; distributeurs de café en grains; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; 
moulins à café non électriques.

 Classe 30
(4) Boissons au café; café décaféiné; café; café et succédané de café; café et succédanés de 
café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; 
extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; 
boissons à base de café; café granulé pour boissons; grains de café moulus; café glacé; café 
instantané; mélanges de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; café en 
poudre pour boissons; café et boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café 
torréfié pour boissons; grains de café enrobés de sucre; café non torréfié; préparations de 
légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses aromatisées au café.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées à base de café; liqueurs à base de café; liqueurs à base de café.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2016 en liaison avec les produits (4). Employée au 
CANADA depuis avant 20 décembre 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,821,885  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winning Moves UK Limited, Lyntonia House, 7 
Praed Street, Paddington, London, W2 1NJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP TRUMPS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes; appareils pour jouer à des jeux, nommément 
cartes à jouer; appareils pour jouer à des jeux électroniques, nommément appareils de jeux vidéo 
pour la maison et appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; cartes à collectionner 
(jeu de cartes); jeux de cartes; jeux informatiques de poche (conçus pour les téléviseurs 
uniquement).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 août 2016, demande no: 015746878 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 décembre 2016 sous le No. 015746878 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,057  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SixSox Inc., PO BOX 20009 CARRVILLE PO, 
CONCORD, ONTARIO L4K 0C0

MARQUE DE COMMERCE

SixSox
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
blanches se trouvent sur un arrière-plan orange ou bleu marine.

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 10
(2) Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; gants à usage médical; gants 
pour utilisation dans les hôpitaux; mitaines de massage; mitaines à usage médical; gants de 
protection à usage médical; chaussettes pour diabétiques; camisoles de force; combinaisons de 
chirurgie.

 Classe 11
(3) Liseuses; couvertures chauffantes; chaussettes chauffantes électriques.

 Classe 18
(4) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour chiens; sacs de voyage en cuir.

 Classe 20
(5) Stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur à lamelles; stores verticaux; 
stores.

 Classe 21
(6) Gants pour barbecue; gants de lavage d'automobiles; gants de nettoyage; gants 
d'époussetage; gants d'époussetage; gants exfoliants; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers; gants pour travaux ménagers; gants de cuisine; couvercles de casserole; gants de 
cuisinier; gants à polir; gants de travail.

 Classe 22
(7) Fibres de carbone à usage textile; fibres chimiques à usage textile; stores d'extérieur en tissu; 
fibres synthétiques à usage textile; fibres textiles; fibres textiles; sangles pour stores vénitiens.

 Classe 23

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822057&extension=00
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(8) Fil élastique à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils élastiques à usage textile; fil 
d'argent à usage textile; fils textiles; fils à usage textile; fils en plastique à usage textile; fil à usage 
textile; fils à usage textile.

 Classe 24
(9) Linge de toilette; gants de toilette; linge de lit et de table; couvertures de lit; baldaquins; couvre-
lits; couvre-lits en papier; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jetés; couvertures; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; tissus en fil enduit de caoutchouc à usage 
textile; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; tentures; tissus élastiques pour vêtements; 
cantonnières de lit en tissu; tissus à usage textile; mouchoirs; mouchoirs en tissu; jersey pour 
vêtements; linge de cuisine; couvertures pour les jambes; tissu de lin; étoffes de lin; linge de 
maison; voilage; blanchets pour l'imprimerie en tissu; draps; rideaux de douche; rideaux de salle 
de douche; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; linge de table et de lit; linge de table; 
linge de table en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; tissus; tissus pour la lingerie; 
mouchoirs en tissu; textiles pour articles chaussants; gants de toilette; couvertures en laine.

 Classe 25
(10) Mi-chaussettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; tabliers; vêtements de sport; shorts 
de sport; collants de sport; nuisettes; blouses de coiffure pour hommes; maillots de baseball; 
chandails de baseball; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; sorties de bain; manteaux 
de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; ceintures; bermudas; salopettes; cuissards à 
bretelles; gants de vélo; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; combinés-slips; maillots; 
blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de 
boxe; soutiens-gorge; culottes (vêtements); robes de demoiselle d'honneur; caleçons; vêtements 
de ville; chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; capes; paletots 
d'auto; cardigans; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; mantes; bavoirs en tissu; 
ceintures pour vêtements; vêtements de gymnastique; manteaux; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en 
denim; chandails à col; pantalons en velours côtelé; corsets; cravates; gants de vélo; cuissards de 
vélo; vêtements de vélo; vestes en denim; chemises en denim; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; jupes habillées; habits; robes; 
robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; 
canadiennes; canadiennes; cache-poussière; cache-poussières; manteaux de soirée; robes du 
soir; robes de soirée; gilets d'escrime; vestes de pêcheur; gilets de pêche; gilets de pêche; vestes 
en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; articles chaussants d'athlétisme; gaines; manteaux et vestes en fourrure; 
vestes en fourrure; porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts qui peuvent 
être portés tout en utilisant des appareils électroniques de poche à écran tactile; vestes de golf; 
chemises de golf; jupes de golf; pantalons de golf; robes du soir; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; capes de coiffure; jupons; fichus; vestes chaudes; talonnettes pour bas; maillots 
de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; vestes; vestes et 
chaussettes; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
vestes de jean; jeans; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; tenues 
de karaté; mi-bas; vestes en tricot; chemises en tricot; gants tricotés; chemises tricotées; sous-
vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [Magoja]; 
blouses de laboratoire; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; combinaisons en 
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latex; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; tenues de détente; manteaux réfléchissants; 
vestes réfléchissantes; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; pyjamas 
de détente; mantilles; mantes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; 
sous-vêtements pour hommes; vêtements militaires; mitaines; jaquettes; gants de moto; vestes de 
moto; cache-cols; maillots sans manches; cravates; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
robes de nuit; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-
pantalons; culottes; gaines-culottes; bas-culottes; vareuses; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; jupons; robes-tabliers; chandails piqués; jupes plissées pour kimonos habillés 
[hakama]; polos; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; vestes imperméables; ensembles 
imperméables; pantalons imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; vestes 
d'équitation; maillots de rugby; shorts de rugby; shorts de course; sahariennes; foulards; châles; 
châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; 
vestes coquilles; chemises; chemises pour costumes; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises 
à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; foulards en soie; bottes de ski et de 
planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; 
vêtements de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; costumes de ski; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements 
de ski; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manche; pantoufles-chaussettes; 
slips; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; costumes de 
planche à neige; pantalons de neige; habits de neige; vestes de planche à neige; habits de 
motoneige; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; dossards 
pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; vêtements de sport; 
vestons sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; chemises sport à 
manches courtes; maillots de sport; gilets de sport; jarretelles; bustiers; vestes en suède; vestes 
de costume; costumes; costumes en cuir; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
blousons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; bas absorbants; sous-vêtements 
absorbants; pulls d'entraînement; maillots de bain; bas de maillot de bain; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; sous-vêtements isothermes; 
tangas; collants; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles molletonnés; 
trench-coats; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; pantalons; pantalons 
d'entraînement; pantalons en cuir; tee-shirts; caleçons; sous-vêtements; voiles; gilets; ceinturons; 
shorts de marche; survêtements; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; robes 
de mariage; robes de mariage; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de 
plongée sous-marine; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; chemises pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs; sous-
vêtements pour femmes; chaussettes en laine; chemises tissées; sous-vêtements tissés. .

 Classe 28
(11) Gants de baseball; gants de baseball; gants de quilles; gants de boxe; gants d'escrime; gants 
de football; gants de tir à l'arc; gants pour le golf; gants de golf; gants de handball; gants de 
hockey; gants de karaté; gants de softball; gants de sport; gants de sport; gants de ski nautique.

SERVICES

Classe 35
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(1) Vente en consignation de vêtements; vente en consignation de vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; essai de tissus.

Classe 45
(4) Offre de vêtements à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,086  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Mollema, 102-20110 Lougheed Hwy, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2P7

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Strata Assist
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1822086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,226  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The White Bull Ltd., 5105 - 51 Street, Drayton 
Valley, ALBERTA T7A 1R5

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WHITE BULL CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- 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

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2003 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2002 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=1822226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,324  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altia Plc, Kaapeliaukio 1, Helsinki, FI-00180, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KOSKENKORVA
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément liqueurs, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés préparés, vodka 
aromatisée; vodka.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
mai 1998 sous le No. 000111203 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=1822324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,325  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altia Plc, Kaapeliaukio 1, Helsinki, FI-00180, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VODKA FROM A VILLAGE
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément liqueurs, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés préparés, vodka 
aromatisée; vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822325&extension=00


  1,822,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 562

  N  de la demandeo 1,822,338  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNO SUGAR CANADA INC., 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INEXPLICABLEMENT JUTEUX
Produits
Confiseries autres qu'au chocolat, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, bonbons, 
menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,393  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect V Enterprises, Inc., 54 Wayside Place, 
Montclair, NJ 07042, 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

VANICURE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums et parfumerie; cosmétiques et produits 
cosmétiques; produits de soins du corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, savons pour la peau, toniques pour la peau, 
désincrustants pour la peau, écrans solaires, shampooing, revitalisant, mousse capillaire, gel 
capillaire; matériel pour l'art corporel, nommément stylos, poudre, brillant en poudre, poudre 
satinée, adhésif en gel, maquillage, vaporisateurs pour tatouages temporaires, décalcomanies et 
lingettes humides à usage cosmétique pour tatouages temporaires et tatouages temporaires pour 
utilisation comme cosmétiques; lingettes humides à usage cosmétique; nécessaires de 
cosmétiques et de maquillage composés des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,546  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCM-CHEM Holdings Inc., 61 Skye Valley 
Drive, R.R. #4, Coburg, ONTARIO K9A 4K5

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

TACK ATTACK
Produits

 Classe 03
Nettoyants domestiques liquides, nommément produits biodégradables pour enlever l'huile, la 
graisse, les adhésifs et les colles à usage général, la gomme, la peinture et le goudron.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1822546&extension=00


  1,822,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 565

  N  de la demandeo 1,822,720  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yo Beings Holdings Pty Ltd., PO Box 884, 
Queensland, 4216, PARADISE POINT, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT TRESSES
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; traitements capillaires et pour le cuir chevelu non médicamenteux à 
savoir crèmes, lotions, masques et produits nutritifs; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, après-shampooing, crème capillaire, lotion capillaire, tonifiant capillaire, 
sérums capillaires non médicamenteux, démêlant, mousse capillaire, poudre pour laver les 
cheveux; produits de soins capillaires, nommément produits épaississants pour les cheveux; 
produits capillaires relaxant et lissants; produits coiffants; gel capillaire; laques capillaires et 
fixatifs; cire capillaire; produits de soins capillaires, nommément polisseurs de cheveux pour 
rendre les cheveux brillants; cosmétiques; teintures capillaires; colorants capillaires; crèmes 
capillaires; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; gels de 
bain et de douche; savons, nommément savon de bain, pain de savon, savon de beauté; huiles 
essentielles à usage personnel; parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822720&extension=00


  1,822,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 566

  N  de la demandeo 1,822,953  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuBelva Inc., 1155 North Service Road West, 
Unit 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, SUITE 103, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7T0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRUISNOX

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement des ecchymoses des sites 
d'injection et/ou causées par d'autres petites procédures ou petits traitements médicaux, 
nommément crèmes, lotions, gels et huiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822953&extension=00


  1,823,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 567

  N  de la demandeo 1,823,244  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
General Environment Inc., 4 Warren St, 
Guelph, ONTARIO N1E 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOIL SCAVENGER

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de la 
marque de commerce a trois parties : la partie supérieure est orange; celle de gauche est bleue; 
celle de droite est verte. Le texte en bas est orange.

Produits

 Classe 01
Produits biochimiques agricoles; charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol; 
oxydants pour le traitement des sols contaminés; produits chimiques de stabilisation du sol; 
amendements chimiques; engrais pour le sol et la terre de rempotage; terre de rempotage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823244&extension=00
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COMMERCE
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biologique; terre de rempotage; amendements de sols; amendements de sols à usage agricole; 
amendements de sols à usage horticole; produits chimiques pour l'amendement de sols; produits 
d'amendement de sols; agents d'amélioration de sols; produits d'amélioration de sols.

SERVICES

Classe 40
Dépollution des sols.

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



  1,823,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 569

  N  de la demandeo 1,823,395  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Equippers, Inc., 635 West Broad 
Street, Columbus, OH 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SURESHELF
Produits

 Classe 20
(1) Étagères en métal.

(2) Étagères en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 
87181544 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 
2017 sous le No. 5176473 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=1823395&extension=00


  1,823,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 570

  N  de la demandeo 1,823,418  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 50 Labatt 
Avenue, Montreal, QUEBEC H8R 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPWISER
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de passer des 
commandes de bière, de bière désalcoolisée, de bières sans alcool, de cocktails à base de bière, 
de bières aromatisées, de vins panachés à base de malt, de cocktails alcoolisés, de panachés 
alcoolisés et de cidre, et offrant de l'information sur ces mêmes bières, bières désalcoolisées, 
bières sans alcool, cocktails à base de bière, bières aromatisées, vins panachés à base de malt, 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et cidres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823418&extension=00


  1,823,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 571

  N  de la demandeo 1,823,664  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fadi Majaj, 745 New Westminster Dr, Unit 507, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8J9

MARQUE DE COMMERCE

Humaneyes
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. Le premier « e » est rouge, et le deuxième « e 
» est bleu. Les autres lettres sont noires.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823664&extension=00


  1,823,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 572

  N  de la demandeo 1,823,717  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Theodore Kanellos, Chester F. Girard - a joint 
venture, 7 Whispering Ridge Dr, Guelph, 
ONTARIO N1G 3Z6

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Bud
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des engrais; engrais chimiques; engrais complexe; engrais 
complexes; engrais; engrais; engrais mélangés; engrais naturels; engrais organiques; substance 
fertilisante; produits pour régulariser la croissance des plantes; régulateurs de croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; hormones pour plantes; éléments 
nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; 
substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823717&extension=00


  1,823,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 573

  N  de la demandeo 1,823,768  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD., 1-1, Ainosato 4-
jo 9-chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAR CHOCOLATE FRUIT ROYCE' BA CHOKORETO FURUTSU

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bâtons de chocolat
- Fraises, framboises, mûres
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Lait, crème (excepté 8.3.2)
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais « Ba chokoreto furutsu » est « Bar 
Chocolate Fruit ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823768&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Ba chokoreto furutsu ».

Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat; chocolat contenant des fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,823,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 575

  N  de la demandeo 1,823,776  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Links Medical Products Inc., 9247 Research 
Drive, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

SILENT KNIGHT
Produits

 Classe 10
Produits médicaux, nommément appareils portatifs pour broyer ou pulvériser des pilules, des 
comprimés; sacs en plastique connexes conçus pour contenir des pilules, des comprimés pendant 
le broyage ou la pulvérisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,840,330 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823776&extension=00


  1,823,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 576

  N  de la demandeo 1,823,835  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ORISVIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux;  médicaments antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 août 2016, demande no: 60607/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823835&extension=00


  1,823,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 577

  N  de la demandeo 1,823,860  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, 
Suite 600, Alpharetta, GA 30005, 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

DISPERSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DISPERSA est « scattered ».

Produits

 Classe 16
Papier qui peut se dissoudre ou se disperser et qui est fourni sous forme de feuilles et de rouleaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87/335,
404 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=1823860&extension=00


  1,823,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 578

  N  de la demandeo 1,823,955  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPP Industries Sàrl, c/o Christian Tissières, 
Rue du Paradis 39, 1967 Bramois, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOVER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- 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 06
(1) Chevilles métalliques à expansion pour la fixation de vis; vis métalliques; écrous métalliques; 
boulons métalliques; articles de clouterie nommément clous coupés, clous de quincaillerie, clous; 
rivets métalliques, tiges filetées en métal; quincaillerie nommément boucles en métaux communs 
pour sangles; quincaillerie métallique nommément crochets métalliques pour vêtements

 Classe 07
(2) Outils électriques; perceuses électriques; tournevis électriques; pompes à vis; transporteurs à 
vis; mèches pour perceuses électriques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823955&extension=00
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 Classe 08
(3) Outils et instruments à main entraînés manuellement nommément marteaux, pinces, tournevis; 
outils nommément rivetiers utilisés dans la fabrication d'oeillets de métal; parties d'outils 
nommément mèches de perceuses à main; outils nommément clefs à tubes

 Classe 10
(4) Vis dentaires; vis à orthopédiques

 Classe 20
(5) Crochets non métalliques nommément crochets en bois, crochets plastiques pour vêtements; 
chevilles non métalliques nommément chevilles en plastique à expansion pour la fixation de vis; 
vis, boulons et écrous en plastique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 septembre 2016, demande no: 693284 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,823,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 580

  N  de la demandeo 1,823,990  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FactorTrust, Inc., a corporation of Delaware, 
695 Mansell Road, Ste. 200, Roswell, GA 
30076, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., P.O. Box 610, 
Richmond, ONTARIO, K0A2Z0

MARQUE DE COMMERCE

CRA GATEWAY
SERVICES
Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
prêteurs de consigner, de stocker et de transmettre des renseignements sur la solvabilité des 
consommateurs; offre d'un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet 
aux utilisateurs de téléverser, de consigner, de stocker et de transmettre de façon sécurisée des 
renseignements sur la solvabilité des consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 
87173997 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=1823990&extension=00


  1,824,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 581

  N  de la demandeo 1,824,103  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haakon Industries (Canada) Ltd., 11851 Dyke 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Escargots, limaces
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Thermostats; détecteurs pour la sécurité, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; 
logiciels pour régulation à distance de la température des systèmes de chauffage, de ventilation, 
de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); logiciels pour la détection à distance de l'état 
et des défaillances des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA/r); matériel informatique de diagnostic; modules de détection électronique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824103&extension=00
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pour la collecte de données sur la température, la performance, le courant et la tension 
relativement aux systèmes de CVCA/r; logiciels et logiciels téléchargeables pour la commande, la 
configuration, la surveillance, le diagnostic, le réglage, l'entretien et la réparation d'équipement, 
nommément de systèmes de réfrigération et de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); logiciels pour le contrôle et la communication 
de données diagnostiques pour des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération (CVCA-r) résidentiels et commerciaux, pompes à chaleur, systèmes 
géothermiques; humidificateurs.

(2) Commandes électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération (CVCA/r); sondes de température; détecteurs de mouvement; détecteurs 
d'humidité; modules de commande électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); appareils de diagnostic, nommément 
automates programmables pour la collecte et la communication de données sur la performance et 
le bon fonctionnement des systèmes de CVCA/r; appareils de diagnostic, nommément systèmes 
de commande électroniques pour l'évaluation et l'analyse de systèmes de CVCA/r.

SERVICES
(1) Vente, installation, assemblage et entretien d'appareils de traitement de l'air, d'équipement de 
CVCA, de rideaux d'air, de lames d'air, de pare-air, de radiateurs soufflants, de ventilateurs, de 
tours de refroidissement, de radiateurs, d'accessoires pour systèmes de ventilation, d'accessoires 
pour systèmes CVCA, de pompes à chaleur et de systèmes géothermiques.

(2) Fabrication d'appareils de traitement de l'air, d'équipement de CVCA, de rideaux d'air, de 
lames d'air, de pare-air, de radiateurs soufflants, de ventilateurs, de tours de refroidissement, de 
climatiseurs, de radiateurs, de pompes à chaleur et de systèmes géothermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1986 en liaison avec les services 
(1); 01 janvier 2002 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,824,338  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFF-PISTE WINES LTD, 8 Royal Crescent, 
GL50 3DA, Cheltenham, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EL DOMADOR DEL FUEGO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL DOMADOR DEL FUEGO est THE FIRE 
TAMER.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
17 novembre 2016 sous le No. 015699358 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=1824338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,339  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFF-PISTE WINES LTD, 8 Royal Crescent, 
GL50 3DA, Cheltenham, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DARING DUKE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 novembre 2016, demande no: 3197223 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=1824339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,458  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COCORILLA INC., 339-1917 West 4th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Lunettes, montures de lunettes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers

Produits

 Classe 31
Noix de coco; noix de coco; noix de coco fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1824458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,480  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP ALMOND GENTLE WASH
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,481  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP COCONUT GENTLE WASH
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,689  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R-Forest (Shenzhen) Technology Co., Ltd., 
208, Yi Jing Building, Hua Chuang Da, 45 
District, Bao'an, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAINCO I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur

Produits

 Classe 11
Humidificateurs, humidificateurs à usage domestique,  humidificateurs pour la maison, 
humidificateurs USB à usage domestique, humidificateurs d'air, épurateurs d'air pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,992  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services Financiers CSM Inc., 9390 boul. Pie-
IX, Montréal, QUEBEC H1Z 4E9

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTO PRÊT PARTEZ
SERVICES
Automobile dealerships; procuring of contracts for the purchase and sale of the goods of others; 
after-sales services in the field of automobile repair; auction services; online auction services; retail 
of automobile parts; sale of motor vehicles; sale of cars; leasing of automobiles; lease-purchase 
financing; financing of loans; financing of automobiles; motor vehicle maintenance and repair; 
repair of automobiles; automobile repair and maintenance; repair and maintenance of automobiles; 
leasing of automobiles; car rental; rental of motor vehicles.

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=1824992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,068  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 8935 
NorthPointe Executive Dr., Huntersville, NC 
28078, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIPPER RIPPER 5 JOBS 1 TOOL R

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément barres tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,351  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITENING THERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Dentifrice et produits blanchissants pour les dents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825351&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,435  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Akshay Bedi, 2302-30 Malta Ave, Brampton, 
ONTARIO L6Y 4S5

MARQUE DE COMMERCE

ssfree
Produits

 Classe 03
(1) Poudres de bain; poudre de talc parfumée.

 Classe 05
(2) Poudre pour le pied d'athlète; poudre contre les puces et les tiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,461  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

MARK THE MOMENT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,472  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Antranik Kasnakian, 4180 Saint-Martin West, 
Laval, QUEBEC H7T 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Rexoseal
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements de sol antidérapants; revêtements pour le bois (peintures); revêtements de type 
peinture anticorrosion; revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande; 
revêtements antirouille; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures.

 Classe 19
(2) Enduits bitumineux pour toitures; enduits de toiture.

SERVICES

Classe 40
Application de revêtements résistants à l'usure sur des métaux et du plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 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=1825472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,474  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanford Raffles Realty, Inc., 123 S Figueroa 
Street STE 108, Los Angeles, CA 90012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; services d'entiercement de biens immobiliers; location de biens immobiliers.

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=1825474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,532  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BICH NGUYEN, 6 San Carmeloway, North 
York, ONTARIO M3N 2V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE PHO VIETNAMESE CHINESE THAI CUISINE O

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Assiettes, soucoupes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825532&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « i », le 
bol et l'ellipse sont rouges, le coeur est rouge foncé, la vapeur est grise, et les baguettes sont 
noires. Le mot « Pho » est blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.

(3) Offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2014 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2015 en 
liaison avec les services (1), (3).
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  N  de la demandeo 1,825,550  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Johnson, PO Box 1700, Station 
Forces, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 7N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANDANA S

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Serpents

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; bandeaux; bandeaux contre la transpiration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,556  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen pmall International E-Commerce 
LLC., 13D Building 6 Mingjiafuju Nantou Street 
Nanshan District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEGU
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; podomètres; détecteurs de fumée; ordinateurs; 
appareils de central téléphonique automatique, nommément centraux téléphoniques 
automatiques; semi-conducteurs électroniques; sonnettes de porte électriques; films protecteurs 
pour téléphones intelligents; machines et instruments de mesure à filet; trépieds pour appareils 
photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; avertisseurs d'incendie; lunettes 3D; 
règles; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; mètres à ruban; récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS); balances avec analyseurs de masse corporelle; carrelets [règles] de mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1825556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,559  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Super Peng International E-
Commerce LLC., Rm.1010 Building A 
Hongzhouxindu Nantou Street Nanshan 
District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YECO
Produits

 Classe 28
Jouets mécaniques; boîtes à musique jouets; jouets pour bébés; casse-tête; blocs jouets; 
nécessaires de modélisme; jouets d'action électroniques; chambres de poupée; structures de 
bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; horloges et montres jouets; modèles réduits 
d'avions; véhicules télécommandés [jouets]; jouets à enfourcher; appareils de jeu; commandes 
pour consoles de jeu; bacs à sable jouets; planches à roulettes; balles et ballons de sport; protège-
tibias pour le sport; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825559&extension=00


  1,825,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 602

  N  de la demandeo 1,825,573  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.D COMPONENTS CO., LTD., NO. 80, NAN 
DEE LANE, SHAN HSI VILL., SHOU SHUI 
HSIANG, CHANG HUA HSIEN, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANZX

Produits

 Classe 12
Vélomoteurs à usage personnel; vélos non motorisés à usage personnel; pièces de vélo, 
nommément cadres de vélo, guidons, fourches, potences, selles, pédales, béquilles, jantes de 
roue, tiges de selle, pinces pour tige de selle, embouts de guidon, freins à blocage rapide et freins; 
scooters motorisés ou non à usage personnel; tricycles motorisés ou non à usage personnel; 
motos électriques; véhicules automobiles à deux roues; véhicules automobiles à trois roues; 
véhicules automobiles à quatre roues; voiturettes de golf (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=1825573&extension=00


  1,825,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 603

  N  de la demandeo 1,825,623  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP FOAMING HAND WASH PLUS 
LOTION
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825623&extension=00


  1,825,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 604

  N  de la demandeo 1,825,711  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YIHUA CHEN, 371 Dowson Loop, Newmarket, 
ONTARIO L3X 3G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des coûts de construction; gestion hôtelière.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825711&extension=00
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(2) Services d'entrepreneur en construction; construction et rénovation de bâtiments; construction 
et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services d'entrepreneur général en construction; services de construction de routes.

Classe 39
(3) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 43
(4) 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,825,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 606

  N  de la demandeo 1,825,721  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Filamentologie Canada Inc., 71 Strathridge 
Grove SW, Calgary, ALBERTA T3H 4L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FILAMENTOLOGIE O

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- 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
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Gradateurs de lumière; gradateurs de lumière; ballasts pour appareils d'éclairage; diodes 
électroluminescentes organiques (DELO).

 Classe 11
(2) Plafonniers; ampoules d'éclairage; lampes électriques; veilleuses électriques; lampes sur pied; 
pieds de lampe; ampoules; ampoules à DEL; luminaires à DEL; abat-jours; appareils d'éclairage; 
luminaires; lampes de table; lampes murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825721&extension=00


  1,825,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11
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  N  de la demandeo 1,825,724  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentovations, Inc., 419 Boylston Street, Suite 
702, Boston, MA 02116, 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

UPHORIA
Produits

 Classe 05
Trousses professionnelles de blanchiment des dents pour cabinets dentaires constituées d'un gel 
blanchissant médicamenteux, d'écarteurs de lèvres, de gaze et d'applicateurs en mousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 
87206666 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. 5,267,673 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=1825724&extension=00


  1,825,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 608

  N  de la demandeo 1,825,771  Date de production 2017-03-06
 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, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

REVITALIFT CICACREAM
Produits

 Classe 03
Produits de soin, nommément crèmes pour le visage, le corps et les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825771&extension=00


  1,825,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 609

  N  de la demandeo 1,825,827  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire Primatech inc., 1135, rue Jérémie-
Fortin, Québec, QUÉBEC G1J 1R8

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Marteaux, masses, maillets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques

Produits
clous, cloueuse manuelle, cloueuse pneumatique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,828  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire Primatech inc., 1135, rue Jérémie-
Fortin, Québec, QUÉBEC G1J 1R8

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Marteaux, masses, maillets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques

Produits
clous, cloueuse manuelle, cloueuse pneumatique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825828&extension=00


  1,825,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 611

  N  de la demandeo 1,825,830  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Savard, 6-114 rue St-Jean, Mont-
Tremblant, QUÉBEC J8E 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGIC BUGS I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 28
leurres pour la pêche

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1825830&extension=00


  1,825,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 612

  N  de la demandeo 1,825,862  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEA

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche, cannes à pêche, leurres pour la pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825862&extension=00


  1,825,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 613

  N  de la demandeo 1,825,884  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mikhail Maltsev, 5 Douglas Woods Grove 
Southeast, Calgary, ALBERTA T2Z 2H1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGER G

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des activités de location de champ de pétrole.

SERVICES

Classe 37
Location d'outils de forage de puits de pétrole; consultation technique ayant trait à l'installation 
d'équipement, de systèmes de commande et de machinerie pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825884&extension=00


  1,825,937
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  N  de la demandeo 1,825,937  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Palanio, BOX 1381, Port McNeill, 
BRITISH COLUMBIA V0N 2R0

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

MARQUE DE COMMERCE

AROUSE
SERVICES

Classe 40
Impression personnalisée sur des vêtements, nommément impression de messages sur des tee-
shirts.

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=1825937&extension=00


  1,825,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 615

  N  de la demandeo 1,825,958  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTEL KABUSHIKI KAISHA, 7-2, Nihonbashi 
Koami-cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICK CLICK K

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 16
Portemines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825958&extension=00


  1,826,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 616

  N  de la demandeo 1,826,002  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2499754 Ontario Ltd., 709-400 Wellington St 
W, Toronto, ONTARIO M5V 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GA CA

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de commandes 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=1826002&extension=00


  1,826,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 617

  N  de la demandeo 1,826,074  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA GMBH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 
Konstanz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN THEIR SHOES

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Seringues à injection
- Têtes, bustes
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Signes de ponctuation
- Points
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Chaussures
- Chaussures à talon bas
- Vêtements
- Bas, chaussettes, chaussons
- Une ligne ou une bande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826074&extension=00
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- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles et cellulaires, nommément jeu de 
simulation d'une maladie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 619

  N  de la demandeo 1,826,087  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StayBack Fitting Systems Inc., 718 Normandy 
Drive, Woodstock, ONTARIO N4T 0C5

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

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826087&extension=00
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Produits

 Classe 25
Ceintures; bottes; casquettes; manteaux; cache-oreilles; gants; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux de mode et chapeaux de soleil; 
bandeaux; bandes de chapeau, épingles à chapeau, ornements de chapeau, bijoux et appliques 
décoratives pour chapeaux, fleurs, boucles, plumes et macarons pour chapeaux; systèmes 
d'attaches pour chapeaux, nommément bandes pour ajuster les chapeaux et les casquettes; 
vestes; mitaines; pantalons; ensembles imperméables; foulards; chemises; chaussures; shorts; 
jupes; combinaisons de plage; chandails molletonnés; maillots de bain; combinaisons isothermes; 
étoles, nommément couvre-épaules; serre-poignets; pinces pour attacher les chapeaux aux 
ceintures, aux pantalons, aux sacs à dos, aux sacs fourre-tout et aux crochets de mur lorsqu'ils ne 
sont pas portés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,826,102  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong City Toys Factory Limited (British 
Virgin Islands corporation), 30 Canton Road 
Room 701 5 Silvercord, Tower 1, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITYPALS
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément brosses, lits, contenants pour aliments et boissons.

 Classe 28
(2) Poupées, vêtements de poupée, ensembles de jeu pour poupées et accessoires de poupée; 
jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826102&extension=00


  1,826,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 622

  N  de la demandeo 1,826,112  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfBC Holdings Inc., 1800 - 1030 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3

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
BEACON PUB &amp; EATERY N

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Plus de deux flèches
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826112&extension=00


  1,826,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 623

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



  1,826,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 624

  N  de la demandeo 1,826,123  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfBC Holdings Inc., 1800 - 1030 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3

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

BEACON
SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,146  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826146&extension=00


  1,826,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 626

  N  de la demandeo 1,826,270  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worthington Torch, LLC, 200 Old Wilson 
Bridge Road, Columbus, OH 43085, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

COMMANDER
Produits

 Classe 08
Outils à main polyvalents constitués d'une torche, d'un mousqueton, d'un couteau et d'un outil 
pour faire du bois d'allumage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 
87265314 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 07 novembre 
2017 sous le No. 5,331,321 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=1826270&extension=00


  1,826,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 627

  N  de la demandeo 1,826,272  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worthington Torch, LLC, 200 Old Wilson 
Bridge Road, Columbus, OH 43085, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

EXTENDER
Produits

 Classe 08
Outils à main polyvalents constitués d'une lampe de poche et d'un mousqueton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 
87265115 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 07 novembre 
2017 sous le No. 5,331,317 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=1826272&extension=00


  1,826,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 628

  N  de la demandeo 1,826,568  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MealPal, Inc., 421 8th Avenue, P.O. Box 7898, 
New York, New York 10001, 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

MEALPAL
SERVICES

Classe 35
Service en ligne de frais d'abonnement pour des repas par lequel un abonné peut commander des 
repas gratuits pour le ramassage par l'abonné dans les restaurants locaux participants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 
87177045 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=1826568&extension=00


  1,826,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 629

  N  de la demandeo 1,826,696  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

102015379 Saskatchewan Ltd., P.O. Box 
1270, Tisdale, SASKATCHEWAN S0E 1T0

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE TOWN APPAREL
Produits
Vêtements pour femmes et hommes, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements sport, maillots de sport, chemisiers, robes, chemises, jupes, hauts tissés, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, débardeurs, hauts à capuchon, tee-shirts, chemises de golf, 
chemises habillées, chemises en tricot, pulls d'entraînement, chandails, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, pantalons-collants, jeans, gilets, châles, manteaux et vestes, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pyjamas, robes 
d'intérieur et peignoirs, gants, mitaines, foulards, chaussettes, ceintures, collants, bonneterie, 
cravates et cache-cous, vêtements de sport, vêtements de bain et combinaisons isothermes, 
vêtements de ski, vêtements de maternité; vêtements et articles chaussants pour enfants; 
vêtements et articles chaussants pour nourrissons; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, bandanas et visières; rubans à cheveux et bandeaux; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles 
chaussants de sport, chaussures de sport et espadrilles; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles, sacs de voyage, bagages, sacoches de messager, fourre-tout, sacs polochons, sacs 
à dos et mallettes; parapluies; cannes et bâtons de marche; bijoux; montres; pendentifs; 
épinglettes; lunettes de soleil et étuis; lunettes de lecture et étuis pour accessoires optiques; 
articles-cadeaux, nommément bols, vases, bougies et bougeoirs; ustensiles de cuisine; batteries 
de cuisine; articles de table; ustensiles de cuisson au four; ustensiles pour la cuisson au four; 
verrerie pour boissons; verrerie de table; verres à boire; grandes tasses, tasses et soucoupes; 
couverts, nommément vaisselle, assiettes et bols; boîtes à lunch, boîtes à recettes et boîtes à 
sandwich; jarres à biscuits; articles de décoration pour la maison, nommément décorations 
murales, reproductions artistiques, horloges murales, lampes sur pied et lampes murales, miroirs, 
cadres pour photos; carpettes, tapis, garnitures de fenêtre, nommément stores et toiles, rideaux, 
oreillers, couvertures, draps, linge de maison, linge de toilette, serviettes de bain et essuie-mains; 
revêtements en cuir, en plastique et en tissu pour mobilier; accessoires pour barbecue, 
nommément brosses à grille, pinceaux à badigeonner, pinces, spatules, fourchettes, brochettes et 
gants pour barbecue; bâches et housses de barbecue; mobilier de chambre; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; tables et chaises; 
étagères de mobilier; armoires de présentation; mobilier de terrasse; mobilier de jardin; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; tentes et mobilier de camping; carnets; agendas de bureau; revues; 
cartes de souhaits; cartes postales; calendriers; signets; autocollants et décalcomanies; affiches; 
presse-papiers; drapeaux en papier; drapeaux en tissu; papier d'emballage et sacs-cadeaux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826696&extension=00
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chopes à bière; verres à liqueur; bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; assiettes 
décoratives; manchons en mousse pour gobelets; sous-verres en bois et en plastique; figurines 
souvenirs en résine; bougies, porte-bougies et bougeoirs; boules à neige; cartes à jouer; figurines 
souvenirs jouets; éventails; chaînes porte-clés; briquets à cigarettes; aimants pour réfrigérateurs; 
autocollants pour pare-chocs; plaques d'immatriculation de fantaisie; stylos et crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 631

  N  de la demandeo 1,826,716  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shawn Campbell, 1205-60 Capulet Lane, 
London, ONTARIO N6H 0B2

MARQUE DE COMMERCE

It's Your Turn.
Produits

 Classe 16
(1) Cartes à collectionner; cartes à collectionner.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dés; jeux de rôle; jeux de table; jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826716&extension=00


  1,826,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 632

  N  de la demandeo 1,826,765  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUD LIGHT RADLER
Produits

 Classe 32
Bière aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826765&extension=00


  1,826,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,826,766  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUD LIGHT RADLER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bière aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,782  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evil Twin Inc., 48 Old Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M2P 1P7

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVIL TWIN INC SUCCESS IN MOTION

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Flammes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des 
affaires, consultation en affaires dans le domaine du commerce électronique, acquisition et fusion 
d'entreprises, services de consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, 
services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion 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=1826782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,784  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2530658 ONTARIO INC., 504-43 Hanna Ave, 
Toronto, ONTARIO M6K 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Craft Subs
Produits

 Classe 30
Sandwichs; sous-marins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1826784&extension=00


  1,826,788
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,826,788  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chippo Golf LLC, 138 Connecticut Ave, 
Massapequa, NY 11758, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIPPO
Produits

 Classe 28
Jeu d'adresse, nommément un jeu lié au golf auquel on peut jouer à la plage, dans le jardin, lors 
d'avant-matchs et dans les pavillons, sauf les jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87
/176456 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=1826788&extension=00


  1,826,789
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  N  de la demandeo 1,826,789  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ART DE LA CONDUITE
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaires 
automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles et des services 
de garantie.

Classe 36
(2) Services de garantie, nommément offre de garanties et de garanties prolongées sur les 
automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 40
(5) Fabrication d'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=1826789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,790  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF THE DRIVE
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaires 
automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles et des services 
de garantie.

Classe 36
(2) Services de garantie, nommément offre de garanties et de garanties prolongées sur les 
automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 40
(5) Fabrication d'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=1826790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,890  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Janiga, 1-20 Cathedral High St, 
Markham, ONTARIO L6C 0P2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir sur blanc, 
blanc sur noir; le logo est noir, blanc, gris, bleu, rose, rouge, jaune, cuivre, or et/ou argent.

Produits

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826890&extension=00


  1,826,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 640

(1) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour faire des bijoux; 
bracelets; breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; fermoirs à bijoux; boutons de manchette et 
épingles à cravate; boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette; bijoux de 
chapeau; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à 
bijoux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; breloques 
pour la bijouterie; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; médaillons de bijouterie; perles de 
bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; 
bagues de bijouterie; épingles de bijouterie; épinglettes; bijoux en métal; épinglettes décoratives; 
épinglettes décoratives en métal précieux; pierres précieuses et semi-précieuses; bijoux véritables 
et d'imitation; pierres semi-précieuses et précieuses; bijoux en argent; pinces à cravate; épingles à 
cravate; épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal 
précieux; montres et bijoux; bijoux pour femmes.

(2) Bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; étuis pour bagues servant à 
protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à 
bijoux ajustées; bijoux en fil d'or; bijoux de chapeau; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux et montres; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; bijoux en 
ambre jaune; rouleaux à bijoux; boîtes à bijoux; coffrets pour bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; coupelles à bijoux; bijoux en ambre jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour 
le voyage; rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; montres-bijoux; strass; 
bijoux pour chaussures; ornements pour chaussures en métal précieux; petits coffrets à bijoux en 
métaux précieux; montres et bijoux.

 Classe 16
(3) Pinces à billets.

 Classe 20
(4) Présentoirs organisateurs pour bijoux.

 Classe 25
(5) Bandeaux.

 Classe 26
(6) Broches pour vêtements; accessoires pour cheveux; épingles à cheveux; épingles à chapeau.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en consignation de bijoux; démonstrations à domicile de bijoux; services de vente par 
correspondance de bijoux; vente au détail de bijoux; vente par démonstrations à domicile de bijoux.

(2) Tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; démonstrations à domicile 
pour la vente de bijoux; comptoirs de vente de bijoux; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail de lingerie; vente en gros de vêtements.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux.

Classe 40
(4) Fabrication de bijoux.

Classe 42
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(5) Création de bijoux.

Classe 45
(6) Services de stylisme vestimentaire personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2014 en liaison avec les produits (1), (3), (6) et 
en liaison avec les services (1), (3), (4), (5); 01 janvier 2015 en liaison avec les services (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5) et en liaison avec les services 
(2)
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  N  de la demandeo 1,826,908  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KF Tea USA Inc., 31-19 Newtown Avenue, 
Astoria, NY 11102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KF TEA GONG FU CHA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « tea made with skills, 
discipline and effort ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « gong fu cha ».

Produits
Thé; boissons à base de thé; boissons fouettées; café; boissons à base de café; boissons lactées 
contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; laits fouettés; barbotines à base de 
thé; barbotines à base de café; barbotines aromatisées aux fruits; thé en feuilles; thé en sachets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826908&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,918  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alessandro Squarzi Srl, Viale A. Manzoni, 10
/A, Forli' (FC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS SA 65

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rameaux croisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826918&extension=00
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 Classe 18
(1) Malles; valises; sacs de sport; sacs à chaussures de voyage; sacs à main; sacs à bandoulière; 
sacs d'écolier; sacs banane; portefeuilles de poche; porte-billets; étuis en cuir pour cartes de 
crédit; porte-monnaie; étuis porte-clés; mallettes; sacs à dos; cuir brut et cuir mi-ouvré; peaux 
d'animaux; produits en similicuir, nommément sacs à main, étuis porte-clés, pochettes pour cartes 
de crédit, portefeuilles de poche, sacs à bandoulière; peaux corroyées; vêtements pour chats et 
chiens, nommément manteaux, imperméables, chandails et chaussettes; longes en cuir; 
muselières; fouets; articles de sellerie; parapluies et parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements en cuir et en similicuir, nommément vestes, manteaux, pantalons et jupes; 
vêtements, nommément manteaux, imperméables, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, gilets, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de bain, 
vêtements de plage, chaussettes, bas, jambières, gants, cravates, écharpes, foulards; chapeaux; 
casquettes; bottes; chaussures; sandales; pantoufles; ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,826,975  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osan Limited, Premier House, Second Avenue, 
Crewe Gates Industrial Estate, Crewe, CW1 
6BZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

SNUGSOLES
Produits

 Classe 25
Pantoufles; 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=1826975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,978  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOST CRAFT INC., 30 Grand Trunk Crescent, 
Unit 3610, Toronto, ONTARIO M5J 3A4

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

THINK GLOBAL, DRINK LOCAL
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,044  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OKLUDRIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière, du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, 
de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
analgésiques et anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/317,
513 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=1827044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,047  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBERCURE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cylindres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827047&extension=00
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Produits
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,077  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Efraim Yozef, Robert Grin, 11-219 Connie 
Cres, Concord, ONTARIO L4K 1L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE ROYAL TRADING INC. DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Animaux de la série I opposés
- Animaux de la série I stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 03
Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; vente au détail de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,089  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K2Kinetics, LLC, 8656 Bay Colony Drive, 
Indianapolis, IN 46234, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours pour l'élaboration et l'offre de programmes de 
développement du leadership et de perfectionnement des cadres, services de coaching, 
présentations à des professionnels du milieu des affaires ainsi que distribution de matériel éducatif 
connexe; formation professionnelle dans les domaines de la gestion des affaires, du 
développement du leadership, de la réceptivité au leadership, de la prise de décisions, de l'esprit 
d'équipe, de la motivation et de la communication, ainsi que distribution de matériel éducatif 
connexe; offre de coaching individuel, de coaching de groupe et de programmes d'apprentissage 
en personne dans les domaines du développement du leadership et de la gestion des affaires; 
offre de présentations éducatives dans le domaine du développement du leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827089&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande 
no: 87353027 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,827,293  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.D COMPONENTS CO., LTD., NO. 80, NAN 
DEE LANE, SHAN HSI VILL., SHOU SHUI 
HSIANG, CHANG HUA HSIEN, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANZX

Produits

 Classe 28
Vélos d'exercice stationnaires; jouets, jeux et articles de jeu, nommément trottinettes, modèles 
réduits de trottinettes, modèles réduits de vélos; vélos jouets et tricycles jouets non conçus pour le 
transport; échasses sauteuses pour le jeu; protections de sport pour protéger les genoux, les 
poignets, la poitrine, les épaules, le cou, les mains, les oreilles, les coudes, les bras et les 
chevilles; articles de sport et de gymnastique, nommément patins à glace, planches à roulettes, 
patins à roulettes, raquettes de tennis, bâtons de golf, queues de billard, bâtons de hockey; balles 
et ballons, nommément ballons de basketball, balles de baseball, balles de golf, boules de quilles; 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,314  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 
175, chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CANEVAS
Produits

 Classe 33
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=1827314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,320  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viñedos Emiliana S.A, Nueva Tajamar 481, 
Torre Sur, oficina 701, Las Condes Santiago, 
CHILE

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

EMILIANA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 22 août 2008 
sous le No. 825304 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,341  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TS Brandco Holdings Inc., 162 Cumberland 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWER POWERS
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques concernant le cannabis, les souches de cannabis, le 
classement de cannabis et les critiques de cannabis.

(2) Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes dans les 
domaines du cannabis, des souches de cannabis, du classement du cannabis, des critiques de 
cannabis et des commentaires sur le cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; huile de cannabis; cigarettes et cigares de cannabis.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web diffusant de l'information sur le cannabis et les souches de cannabis.

(2) Offre d'un site Web diffusant de l'information sur le classement du cannabis et des critiques de 
cannabis, et permettant aux utilisateurs d'émettre des commentaires sur le cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 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=1827341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,540  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Norsemark inc., 84 Rue 
Butternut, Hudson, QUÉBEC J0P 1H0

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

NORSEMARK
SERVICES

Classe 36
(1) investissement de capitaux

Classe 42
(2) conception et développement de logiciels; dessin industriel; recherche ayant trait au génie 
mécanique

(3) recherche ayant trait au génie électrique

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=1827540&extension=00


  1,827,548
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  N  de la demandeo 1,827,548  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity, Via 
Borgonuovo 11, Milano 20121, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY DI GIOIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DI GIOIA est « joy ».

Produits

 Classe 03
Parfums; eaux de toilette; déodorants à usage personnel; lotion parfumée pour le corps, crème 
parfumée pour le corps; gel douche parfumé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 février 2017, demande no: 302017000016091 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=1827548&extension=00


  1,827,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11
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  N  de la demandeo 1,827,613  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUN-CROP HOLDINGS LTD., 510-1199 
Pender St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2R1

MARQUE DE COMMERCE

365 Farmer's Market
Produits
(1) Produits nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; liquides de nettoyage à sec; produits pour le 
nettoyage à sec; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour papier peint; liquides nettoyants 
pour pare-brise; liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise.

(2) Huiles animales alimentaires; fèves au lard; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; 
produits de la mer en conserve; huile de canola; huile de cuisson; huile de maïs à usage 
alimentaire; fruits confits; fruits confits; haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes 
séchées; durions séchés; champignons noirs comestibles séchés; champignons comestibles 
séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; figues séchées; poisson séché; fruits 
séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; mangues séchées; 
viande séchée; lait déshydraté en poudre; poires séchées; kaki séché [got-gam]; ananas séchés; 
crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; fleurs séchées comestibles; 
huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge; huile de lin à usage culinaire; fruits congelés; 
salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; confiture de fruits; zestes de 
fruits; purée de fruits; tartinades de fruits; haricots verts; produits de la mer; tartinades de produits 
de la mer; boisson à base de soya utilisée comme succédané de lait; huile de soya pour la cuisine; 
produits de la mer en conserve; huile végétale pour la cuisine.

(3) Boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
boissons à base de café; coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; graines de 
coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; pâtes alimentaires déshydratées; 
aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron pour aliments ou 
boissons; aromatisants aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; 
grains de café moulus; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sauce soya.

(4) Amandes fraîches; mangues Irwin fraîches; pommes fraîches; abricots frais; bananes fraîches; 
germes de soya frais; haricots frais; noix d'arec fraîches; framboises noires fraîches [bokbunja]; 
oranges sanguines fraîches; bleuets frais; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; tomates 
cerises fraîches; châtaignes fraîches; pois chiches frais; ciboulette fraîche; canneberges fraîches; 
concombres frais; herbes culinaires fraîches; dattes fraîches; aubergines fraîches; fruits frais; fruits 
et légumes frais; goyaves fraîches; fines herbes fraîches; chou frisé frais; kiwis frais; kumquats 
frais; citrons frais; lentilles fraîches; litchis frais; mandarines fraîches; mangues fraîches; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827613&extension=00
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mangoustans frais; melons frais; champignons frais; avoine fraîche; papayes fraîches; persil frais; 
pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; piments frais; pommes de terre 
fraîches; fraises fraîches; tangerines fraîches; tomates fraîches; légumes frais; melons d'eau frais; 
blé frais; raisins à vin frais; ignames fraîches.

(5) Boissons au jus de pommes; jus de fruits concentrés; jus de canneberge; boissons aux fruits et 
jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de raisin; jus de 
pamplemousse; jus de citron; jus de fruits mélangés; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'ananas; jus de tomate; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,728
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,827,728  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

OWN YOUR SHINE
Produits

 Classe 16
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 87
/248,806 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=1827728&extension=00


  1,827,735
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,827,735  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry St 
West, St Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVAL

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

Produits
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément antigel, graisses, nettoyant à pneus à flancs 
blancs, savons liquides pour voitures, sous-couche, nettoyant pour moteurs, cire à appliquer une 
fois par an, produits lustrants nettoyants polyvalents et produits de polissage des chromes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,736  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort 
Collins, CO 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDEKICK
Produits

 Classe 21
Porte-soie dentaire; appareils à eau pour nettoyer les dents et les gencives à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,819  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Off-Piste Wines Limited, 8 Royal Crescent, 
GL50 3DA, Cheltenham, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSPRINGS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 février 2017, demande no: 3214760 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 mai 2017 sous le No. UK00003214760 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=1827819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,829  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTUIT INC., 2535 Garcia Avenue, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTUIT PROFILE P

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
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 09
Logiciels de préparation de documents fiscaux pour les professionnels de la comptabilité et les 
professionnels de la préparation de documents fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827829&extension=00


  1,827,860
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  N  de la demandeo 1,827,860  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reebok International Limited, 11/12 Pall Mall, 
London SW1Y 5LU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOATRIDE
Produits

 Classe 25
Chaussures de sport et de loisir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,039  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide 
Street West Suite 2400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Sport AX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé des articulations; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
promouvoir la performance sportive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,040  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide 
Street West Suite 2400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Immune AX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,041  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide 
Street West Suite 2400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Power AX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé des articulations; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
promouvoir la performance sportive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,057  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Xiao Bu Dian Er Clothing Co., Ltd., 
2 / F, No.2 Gong Ye Street, Huazhou Road, 
Haizhu District, Guangzhou 510320, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

MAARYEE
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles; béquilles de vélo; vélos; voitures; allume-cigares pour automobiles; indicateurs 
de direction pour vélos; véhicules à effet de sol; voitures automobiles; motos; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; voitures sport; pare-soleil pour automobiles.

 Classe 21
(2) Boîtes à bento; contenants à boissons; boîtes en verre; boîtes à pain; moules à gâteau; 
mélangeurs à cocktail; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; passoires; 
ustensiles de cuisine; sacs isothermes; insecticide électrique; contenants pour aliments; pièges à 
insectes; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; filtres à café en nylon; 
passoires à thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,062  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvie Couture, 753, rue Duhamel, Mascouche, 
QUÉBEC J7K 3H4

MARQUE DE COMMERCE

papilong
Produits

 Classe 25
vêtements tout-aller

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,064  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vanoon Building Supplies Inc., 57 Duborg Dr, 
Markham, ONTARIO L6C 1V3

MARQUE DE COMMERCE

VANOON
Produits
(1) Appareils d'éclairage, fournitures de plomberie, nommément toilettes monobloc et à deux 
pièces, bidets, réservoirs de toilette, couvercles de réservoirs de toilette, sièges de toilette, 
urinoirs, cuvettes, lavabos, fontaines, baignoires et douches, receveurs de douche, bases pour 
cabines de douche, ainsi qu'accessoires pour toilettes, bidets, urinoirs, cuvettes, lavabos, 
fontaines, baignoires et douches. Systèmes de commande électrique pour appareils d'éclairage.

(2) Armoires, comptoirs et plans de travail de cuisine, quincaillerie d'armoires de cuisine, 
nommément poignées et charnières de porte et de tiroir; meubles-lavabos et comptoirs de salle de 
bain, armoires de cuisine sur mesure.

SERVICES
(1) Vente, fabrication et réparation d'armoires de cuisine, de comptoirs, de surfaces de travail, de 
meubles-lavabos, de quincaillerie d'armoires de cuisine, nommément de poignées et de 
charnières de porte et de tiroir.

(2) Conception, fabrication et installation d'armoires, de comptoirs et de plans de travail de cuisine 
ainsi que de meubles-lavabos et de comptoirs de salle de bain, services de rénovation et de 
remodelage de cuisines et de salles de bain. Rénovation d'armoires, nommément resurfaçage 
d'armoires.

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=1828064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,065  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Responxive Inc., 1511-140 Elm Ridge Drive, 
Toronto, ONTARIO M6B 1B1

MARQUE DE COMMERCE

RESPONXIVE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception graphique; conception de sites Web; développement 
de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1828065&extension=00


  1,828,219
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3311 page 675

  N  de la demandeo 1,828,219  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MI PETRO GROUP INC./GROUPE MI PETRO 
INC., 4330 - 116th Avenue S.E., Calgary, 
ALBERTA T2Z 3Z9

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N MI PETRO

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et vérification de pompes à carburant, ainsi que d'équipement et 
d'accessoires connexes pour la construction, l'établissement et l'exploitation de stations-service et 
de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de systèmes de distribution de pétrole au détail; 
construction de stations-service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de dépanneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,242  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munch Baby Inc., 5159 Garland Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7L 7L2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- 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 être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 03
(1) Articles pour le bain des nourrissons, nommément shampooing, gel de bain, bain moussant, 
savon, huiles de bain; produits de soins de la peau, nommément savon, lotion non 
médicamenteuse, crème non médicamenteuse, poudre pour bébés, huile pour bébés, crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour l'érythème fessier; produits de soins personnels, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828242&extension=00
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savon, shampooing, écran solaire, lotion de soins de la peau, crème de soins de la peau, poudre 
pour le corps, huile pour le corps et lingettes pour bébés; produits de bain, nommément gel de 
bain, savon de bain, bain moussant.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; moniteurs vidéo.

 Classe 10
(3) Biberons; layettes; vaisselle pour bébés et enfants; suces pour bébés; anneaux de dentition; 
housses de biberon ajustées en textile et/ou en tissu; vêtements pour suces à fixer aux suces des 
nourrissons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de literie pour nourrissons, d'articles 
pour le bain des nourrissons, d'interphones de surveillance pour bébés, de jouets de dentition, de 
bavoirs et de tasses, tous pour les bébés et les nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,252  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1955833 Alberta Ltd., 11717 78 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5B 2J2

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CRASH
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,261  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Developers Limited, Levels 1 -3, 519 - 
521 Lake Rd, Takapuna, Auckland 0622, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMORTAL
Produits

 Classe 18
Parapluies; parasols de patio; parasols de plage; parapluies de golf; armatures de parapluie; sacs 
pour parapluies; housses de parapluie; baleines de parapluie; poignées de parapluie; coulants de 
parapluie; parapluies pour enfants; manches de parapluie; parasols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,263  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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

LIMELIFE
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 02 mars 2017, demande no: 87356142 
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=1828263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,267  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Murray Goldkind, 1206 Centre St, Thornhill, 
ONTARIO L4J 3M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I REALTY EXPERT

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un toit, sous lequel apparaît les mots stylisés « i Realty 
Expert ».

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

Produits

 Classe 09
Logiciels conçus pour aider les agents et les courtiers immobiliers dans la gestion des relations 
avec la clientèle; application logicielle d'optimisation et de modèles de sites Web mobiles et 
ordinaires conçue pour l'industrie de l'immobilier.

SERVICES

Classe 42
Conception de systèmes informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828267&extension=00


  1,828,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 682

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,828,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3311 page 683

  N  de la demandeo 1,828,271  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivisual Clinical Outcomes Inc., 87 Carriage 
Hill Drive, London, ONTARIO N5X 3W7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

FANS IN TRAINING
SERVICES
(1) Tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à 
café, imprimés pour l'enseignement, nommément manuels du participant et de l'instructeur, 
bulletins d'information, dépliants, affiches de recrutement et brochures d'information; affiches, 
reliures, catalogues, stylos.

(2) Offre de programmes de modification du comportement pour amateurs de sports, conçus pour 
éduquer, diriger, conseiller et surveiller leurs habitudes alimentaires et d'exercice ainsi que 
promouvoir l'exercice et la saine alimentation.

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=1828271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,282  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAsmart
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément acides gras oméga-3.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,315  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estes Express Lines, 3901 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

ESTES
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion logistique dans le domaine du transport de fret.

Classe 39
(2) Transport de fret par camion et par voie aérienne; courtage de fret; expédition de fret; services 
de transport et de livraison, nommément livraison express garantie de marchandises par camion 
et par voie aérienne; offre d'emballage personnalisé de fret, de manutention de marchandises, de 
transport de marchandises par camion et par voie aérienne; location de camions et de remorques 
pour le transport de fret.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No. 3,003,688 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=1828315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,321  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prohibition Bourbon and BBQ Ltd., #4, 4640 
Manhattan Rd SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B5

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

PROHIBITION BOURBON & BBQ
Produits
(1) Verres à boire, verres à vin, verres à cocktail, chopes à bière et grandes tasses de voyage.

(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, shorts et 
chapeaux.

(3) Salades préparées, biftecks, côtes levées, viande, viandes fumées, poisson et produits de la 
mer.

(4) Desserts glacés, gâteaux, tartes, sandwichs, hamburgers, pizza, sauce barbecue, préparations 
pour sauces.

(5) Boissons gazéifiées, boissons aux fruits et jus de fruits.

(6) Bourbon, whiskey, vin, boissons à base de vin, cocktails alcoolisés.

SERVICES
Vente au détail d'aliments, fumage d'aliments et livraison d'aliments par des restaurants; services 
de restaurant, services de bar et services de bar-salon; services de traiteur d'aliments et de 
boissons. .

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=1828321&extension=00


  1,828,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 687

  N  de la demandeo 1,828,335  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estes Express Lines, 3901 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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
ESTES EXPRESS LINES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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

SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises par camion.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2,654,058 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=1828335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,349  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli, 25, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TM95
Produits

 Classe 12
Pneumatiques; pneumatiques, semi-pneumatiques et pneus pleins; chapes pour le rechapage de 
pneus; roues de véhicule; enjoliveurs de roue; chambres à air et mousse pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,379  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valvoline Licensing and Intellectual Property, 
LLC, a Delaware Company, 100 Valvoline 
Way, Lexington, KY 40509, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

NEVER IDLE
Produits
Huile à moteur; lubrifiants et graisses pour moteurs de véhicule automobile; produits chimiques 
pour automobiles, nommément traitements et additifs chimiques pour huiles à moteur, essence et 
carburants diesels, liquides de transmission et systèmes de refroidissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,382  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED, 89 
Main Street West, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2M 3H2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARKING SQUIRREL

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V debout
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Tireuses à bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828382&extension=00
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(2) Articles de verrerie, nommément chopes à bière, verres à whisky, chopes en plastique.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux.

(4) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,408  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., 8770 W. Bryn Mawr 
Ave., Suite 900, Chicago, IL 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF-CRIMP
Produits

 Classe 09
Pinces pour cosses de batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,374 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=1828408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,410  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., 8770 Bryn Mawr Ave., 
Suite 900, Chicago, IL 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRU-SEAL
Produits

 Classe 09
Bornes de fils électriques et serre-fils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,391 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=1828410&extension=00


  1,828,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 694

  N  de la demandeo 1,828,463  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondelez Kinh Do Vietnam Joint Stock 
Company, 26 VSIP, Street 8, Vietnam - 
Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward, 
Thuan An Town, Binh Duong Province, VIET 
NAM

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
ROUNDY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de la 
marque de commerce ROUNDY sont jaunes avec un contour bleu clair.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs et craquelins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828463&extension=00


  1,828,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 695

  N  de la demandeo 1,828,476  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carlstar Group LLC, 725 Cool Springs 
Boulevard, Suite 500, Franklin, TN 37067, 
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

CARLSTAR
Produits
Pneus, y compris pour l'automobile ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87/375,
974 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=1828476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,484  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carlstar Group LLC, 725 Cool Springs 
Boulevard, Suite 500, Franklin, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CARLSTAR GROUP
Produits
(1) Pneus d'automobile.

(2) Pneus autres que pour l'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87/375,
978 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828484&extension=00


  1,828,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 697

  N  de la demandeo 1,828,497  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEXY LITTLE THINGS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de lingerie; services de commande en ligne de lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828497&extension=00


  1,828,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 698

  N  de la demandeo 1,828,520  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omtool Ltd., 401 Congress Avenue, Suite 
1850, Austin, TX 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

OMTOOL
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la saisie 
de documents, la télécopie, l'automatisation des flux de documents, l'archivage de documents et le 
partage sécurisé.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels pour la saisie de documents, la télécopie, 
l'automatisation des flux de documents, l'archivage de documents et le partage sécurisé.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour la saisie de documents, la télécopie, 
l'automatisation des flux de documents, l'archivage de documents, et le partage sécurisé; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; services de soutien 
technique, nommément installation, administration et dépannage d'applications Web et de base de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 
87372393 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828520&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 699

  N  de la demandeo 1,828,527  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cube Packaging Solutions Inc., 200 Industrial 
Parkway North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3

Représentant pour signification
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL 
LLP), 1100 - 5255 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

DELI cube
Produits
Produits d'emballage en plastique, nommément contenants et couvercles en plastique pour 
utilisation comme emballage d'aliments.

SERVICES
Fabrication de produits d'emballage en plastique, nommément de contenants et de couvercles en 
plastique pour l'emballage d'aliments.

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=1828527&extension=00


  1,828,529
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  N  de la demandeo 1,828,529  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYSTIQUE COFFE INC. /CAFÉ MYSTIQUE 
INC., 166 Benjamin-Hudon Street, Montreal, 
QUEBEC H4N 1H8

Représentant pour signification
ARMAND A. KAZANDJIAN
2020 Robert-Bourassa boulevard, Suite 1920, 
Montreal, QUEBEC, H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

KOOLCAF
Produits
Machines électriques pour la préparation de café; boissons non alcoolisées à base de café et 
aromatisées au café; matériel promotionnel, nommément casquettes, bons de réduction, tee-
shirts, casquettes, décalcomanies et autocollants ayant trait au café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828529&extension=00


  1,828,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 701

  N  de la demandeo 1,828,539  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX-DRY
Produits

 Classe 09
Plaquettes de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828539&extension=00


  1,828,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 702

  N  de la demandeo 1,828,555  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blacktop Paving Inc., c/o 2800-10060 Jasper 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKTOP PAVING INC

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 19
Asphalte; revêtements en asphalte; composés de ragréage d'asphalte; composés d'asphaltage; 
bitume routier; béton; gravier.

SERVICES

Classe 37
Services d'excavation; services de construction de routes; services de travaux en asphalte, en 
gravier et en béton, nommément revêtement, réparation et entretien de surfaces, y compris de 
parcs de stationnement, de trottoirs, de chaussées, d'autoroutes, d'aéroports ainsi que de sites 
industriels et d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828555&extension=00


  1,828,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 703

  N  de la demandeo 1,828,603  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunan nature factory E-commerce Co., Ltd., 
Rm1402, 1404 Building No.2, XinCheng T-
Park, No.588, YueLu West Rd. Gaoxin Dist., 
Changsha, Hunan, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOFEE

Produits

 Classe 16
Papier; papier à dessin; papier hygiénique; mouchoirs en papier; nappes en papier; serviettes de 
table en papier; serviettes en papier; nappes en papier; blocs croquis; sacs en plastique pour 
l'emballage; toiles pour la peinture; linge de table en papier; débarbouillettes en papier; papier 
calque; papier carbone; bavoirs en papier; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; napperons en 
papier; serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828603&extension=00


  1,828,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 704

  N  de la demandeo 1,828,604  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Desenwo Technology Co., Ltd., 
1025 Mintai Building, Minzhi Avenue, Minzhi 
Street, Longhua New District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEFIT

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; moniteurs 
vidéo; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; mégaphones; microphones; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; pavillons pour haut-parleurs; caméscopes; casques d'écoute; 
radios portatives; cadres numériques; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; caméras de télévision; casques d'écoute; étuis pour téléphones 
portables; boutons-poussoirs de sonnette; sonnettes électriques; sonnettes de porte électriques; 
détecteurs de fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828604&extension=00


  1,828,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 705

  N  de la demandeo 1,828,607  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAYANI'S HOME & HEALTHCARE LTD, 52 
CORNELL CRES, MARKHAM, ONTARIO L3S 
3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWA
Produits

 Classe 10
(1) Oreillers en mousse viscoélastique à usage thérapeutique pour le soulagement des maux de 
cou et de dos; supports orthopédiques; ceintures orthopédiques; ambulateurs orthopédiques; 
coussins et coussinets orthopédiques; protège-genoux orthopédiques; ambulateurs pour utilisation 
par des personnes à mobilité réduite; collets cervicaux; ceintures lombaires; coussins de 
digitopuncture; tapis de digitopuncture.

 Classe 12
(2) Fauteuils roulants.

 Classe 18
(3) Cannes et bâtons de marche.

 Classe 20
(4) Chaises de douche pour les soins aux patients; chaises percées.

 Classe 28
(5) Crispateurs; balles et ballons d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828607&extension=00


  1,828,615
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  N  de la demandeo 1,828,615  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathaly Vazquez, 2548 Woodland Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 3P3

MARQUE DE COMMERCE

Windfall Cider
Produits

 Classe 32
(1) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; ale; ale et porter; boissons au jus avec 
antioxydants; boissons au jus de pommes; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, 
lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de 
bière; bière noire; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; boissons 
gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau de coco; boissons gazeuses aromatisées au café; 
cola; boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; jus de canneberge; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau 
potable; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; eau plate; bières 
aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons 
aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus 
de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; extraits de houblon pour la production 
de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; imitation de bière; 
boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; jus de citron; concentré de jus de citron; 
limonades; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bières faibles en alcool; bière de malt; 
extraits de malt pour faire de la bière; sirop de malt pour boissons; moût de malt; substituts de 
repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; jus de 
fruits mélangés; moût; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non 
alcoolisées; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; cocktails non 
alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non 
alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; punch aux fruits non alcoolisé; boissons non alcoolisées à base de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828615&extension=00
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miel; kwas non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons au soya sans produits 
laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; orgeat; bière blonde; boissons au jus d'ananas; 
poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations 
pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; soda tonique; ramune [boisson gazeuse japonaise]; eau de Seltz; boissons au sorbet; 
boissons au jus de prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson 
gazeuse; boissons gazeuses; eau pétillante; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; 
stout; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; 
soda tonique; boissons au jus de légumes; jus de légumes; bière blanche; moût de vinification.

 Classe 33
(2) Vin d'Acanthopanax [ogapiju]; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de 
gélatines réfrigérées; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux 
alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons 
gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; 
whisky mélangé; bourbon; brandy; cachaça; liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs 
chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise 
blanche [baiganr]; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs à base de café; cognac; liqueurs à la 
crème; curaçao; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; vins fortifiés; 
gin; liqueur de ginseng; vin de raisins; grappa; hydromel; liqueur japonaise mélangée à base de 
shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise 
blanche [shochu].

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de jouets; vente de vêtements; 
vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; démonstration de vente pour des tiers; 
vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'articles de sport.

Classe 43
(2) Services de bar; services de bistro; services de brasserie; services de café; cafés-restaurants; 
cafés; services de cafétéria; cafétérias; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; bars à vin. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,617  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Normark Corporation, 10395 Yellow Circle 
Drive, Minnetonka, MN 55343, 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

RAPALA DOUBLE DOWN
Produits

 Classe 28
Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 
87205103 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=1828617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,629  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlashFibr Holdings (Canada) Inc., 164 
Trafalgar Rd, Oakville, ONTARIO L6J 3G6

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

TELMAX
Produits

 Classe 09
Récepteurs audio-vidéo; téléphones cellulaires; serveurs; trousses mains libres pour téléphones; 
serveurs Internet; chargeurs pour téléphones mobiles; routeurs; téléphones portatifs; récepteurs 
de câblodistribution; téléphones intelligents; appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo; casques téléphoniques; téléphones.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services d'interdiction d'appels; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'enregistrement d'appels; services de filtrage d'appels; 
services de téléphonie cellulaire; services de courriel; services de téléphonie fixe et mobile; 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie Internet; services téléphoniques locaux et interurbains; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services 
de télévision à la carte; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion 
simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion payante; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de téléconférence et de vidéoconférence; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; télédiffusion; services de transmission par 
vidéo à la demande; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; distribution d'émissions de télévision; services de 
jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828629&extension=00
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comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; offre d'émissions de télévision, non téléchargeables, par 
des services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; hébergement de sites Web sur 
Internet.

Classe 44
(4) Services de télémédecine.

Classe 45
(5) Location de noms de domaine Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,630  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenTable, Inc., 1 Montgomery Street, Suite 
700, San Francisco, CA 94104, 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

GLOBAL DINING PASSPORT
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour la réservation en ligne de restaurant et de bar 
ainsi que l'offre de réservations en ligne de restaurant et de bar et d'information connexe pour des 
tiers; logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour l'offre d'une plateforme en ligne pour des 
tiers dans les domaines de la localisation de restaurants et de bars, de la description de services 
de restaurant et de bar, de l'offre de disponibilités et de prix de restaurants et de bars; logiciels et 
logiciels pour appareils mobiles pour la gestion des relations avec la clientèle, le marketing, et la 
gestion du rendement dans les industries du service alimentaire et de l'hébergement; logiciels et 
logiciels pour appareils mobiles pour la réalisation et le traitement d'opérations de paiement par 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux, bons d'échange et autres types de paiement; 
logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour la gestion, l'organisation, l'affichage, le marquage, 
la mise en signet, le stockage, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou 
d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux de communication.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réservation en ligne de 
restaurant et de bar ainsi que l'offre de réservations en ligne de restaurant et de bar et 
d'information connexe pour des tiers; offre d'une plateforme logicielle en ligne pour des tiers dans 
les domaines de la localisation de restaurants et de bars, de la description de services de 
restaurant et de bar, de l'offre de disponibilités et de prix de restaurants et de bars; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la 
clientèle, le marketing et la gestion du rendement dans les industries du service alimentaire et de 
l'hébergement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réalisation et 
le traitement d'opérations de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux, bons 
d'échange et autres types de paiement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion, l'organisation, l'affichage, le marquage, la mise en signet, le 
stockage, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou d'information électroniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828630&extension=00
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par Internet ou d'autres réseaux de communication; conception, développement et configuration 
de programmes logiciels de récompenses décernées à l'industrie de l'hébergement pour la gestion 
des relations avec la clientèle dans la restauration, les bars et l'hébergement.

Classe 43
(2) Services de réservation de restaurant et de bar; offre de réservations de restaurant et de bar 
ainsi que d'information sur la restauration, les bars, l'alimentation et l'hébergement à des tiers; 
offre d'évaluations et de critiques de restaurants et de bars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,682  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urotronic Inc., 13705 26th Avenue North, Suite 
#102, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTILUME
Produits
Cathéter à ballonnet enrobé de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,405 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=1828682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,737  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genovis AB, Box 790, 220 07 LUND, SWEDEN
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

GlyCLICK
Produits
Réactifs chimiques pour laboratoires médicaux, pour la recherche médicale, pour la production 
d'IgG à des fins thérapeutiques, pour le diagnostic et pour le contrôle de la qualité des IgG 
produites à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 octobre 2016, demande no: 015888225 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 13 janvier 2017 sous le No. 015888225 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=1828737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,750  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIZACT
Produits
Instruments chirurgicaux et médicaux pour l'électrochirurgie; instruments 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=1828750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,859  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariane Cristine Manzotti Paz, 4-524 Harvie 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 4M1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF FRUIT FOR THE BENEFIT OF 
BEAUTY
Produits
(1) Peinture pour les jambes et le corps.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil; eau de Cologne après-rasage; lotions après-rasage; gels après-soleil; 
lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles après-soleil; pots-pourris; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudres pour bébés; perles de bain; cristaux de bain; huiles de bain; sels de bain à 
usage autre que médical; savons de bain liquides, solides ou en gel; masques de beauté; savon 
de beauté; fard à joues; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; lotions pour le 
corps; huiles pour le corps; savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; rafraîchisseurs 
d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
bain moussant; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
huiles cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; 
cosmétiques; savons en crème; hydratants à cuticules; crème à cuticules; dentifrices; savon 
déodorant; déodorants à usage personnel; eau de toilette et eau de Cologne; crèmes exfoliantes; 
crème contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; ombre à paupières; crayons 
à sourcils; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crème 
pour le visage; poudre pour le visage; faux ongles; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène 
féminine; poudres d'hygiène féminine; fond de teint en crème; fond de teint; sachets parfumés; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; 
teintures capillaires; fard à cheveux; après-shampooings; shampooings et revitalisants; fixatif; 
produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; baume à lèvres; produits de 
soins des lèvres; hydratants à lèvres; brillant à lèvres; pommade pour les lèvres; rouges à lèvres; 
maquillage; démaquillant; mascara; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; produits de soins 
des ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couches de finition pour les ongles; 
vernis à ongles; crèmes de nuit; poudre parfumée; poudre de talc parfumée; sachets parfumés; 
produits pour permanentes; crèmes avant-rasage; shampooings pour bébés; baume à raser; 
crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828859&extension=00


  1,828,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 717

savons à raser; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes 
pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; produits rafraîchissants pour 
la peau; lotions pour la peau; écrans solaires; écrans solaires totaux en lotion; crèmes solaires; 
huiles solaires; huiles et lotions solaires; produits solaires; poudre de talc; laits, gels et huiles 
bronzants et après-soleil.

 Classe 05
(3) Désinfectants pour les mains; douches vaginales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,860  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D&S Meat Products Ltd. carrying on business 
as The Elite Meat Company, 220 Clements 
Road West Unit 1-10, Ajax, ONTARIO L1S 3K5

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

BILLY BATTZ SAUSAGE COMPANY
Produits
Saucisses fraîches, congelées ou cuites.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les services de fabrication, de vente en gros et de 
distribution ayant trait à la vente de produits de viande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,865  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTEMPO LIMITED, 21 Taylors Road, 
Morningside, Auckland 1025, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OLLEE
Produits

 Classe 09
Enceintes acoustiques; haut-parleurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires; matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; haut-parleurs 
d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; étuis pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs de bureau; écouteurs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs de poche; 
casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs; chargeurs pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; miniportatifs; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs personnels; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,869  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FALKOR
Produits

 Classe 09
Unités centrales de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
614 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=1828869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,873  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Service Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O. Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

ORCHID PURPLE
Produits

 Classe 21
Brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,885  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banbao Europe BV, Simon Stevinstraat 11, 
5916 PZ Venlo, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOBUDDI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres B et le 
contour sont vert foncé. Les lettres « iO » et « UDDi » sont vert clair.

Produits

 Classe 28
Jouets de construction; jeux éducatifs pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,886  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Service Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O. Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPACT CLEAN ADVANCED
Produits

 Classe 21
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 724

  N  de la demandeo 1,828,930  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francois Royer, 6126 Des faons, Québec, 
Quebec, G1G 1J1, QUÉBEC G1G 1J1

MARQUE DE COMMERCE

ID392
Produits

 Classe 16
images d'art

SERVICES

Classe 42
dessin d'art graphique et industriel

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=1828930&extension=00


  1,828,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 725

  N  de la demandeo 1,828,977  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Microbrasserie Le Prospecteur, 585 3E 
Avenue, Val-d'Or, QUÉBEC J9P 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Impérial Ulrick
Produits

 Classe 32
bière; bière, ale, lager, stout et porter; bière de malt grillé; bière noire; moût de bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828977&extension=00


  1,829,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 726

  N  de la demandeo 1,829,012  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 215 Redfern, Apt. 
601, PH 1 Westmount, QUEBEC H3Z 3L5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

FACE SWAP
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-soleil, 
costumes, blazers, chandails, cardigans, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et 
peignoirs, nommément sorties de bain et peignoirs de plage, ainsi que vêtements d'exercice, 
nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vêtements de ski; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829012&extension=00


  1,829,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 727

  N  de la demandeo 1,829,037  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINES, INNOVATIONS, SOLUTIONS ET 
APPLICATIONS (MISA) faisant également 
affaires sous le nom GROUPE MISA, 94, 
avenue du Lac, Bureau 010, Rouyn-Noranda, 
QUÉBEC J9X 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

MINE 4.0
SERVICES
Services de consultation et conseil ayant trait à la gestion d'entreprises dans le domaine de 
l'industrie minière; Conseil en organisation et direction des affaires dans le domaine de l'industrie 
minière; Services d'optimisation des opérations commerciales pour l'industrie minière

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=1829037&extension=00


  1,829,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 728

  N  de la demandeo 1,829,057  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liangmin Zhang, A-84 Fengyutan Street, 
Shenhe District, Shenyang, Liaoning, CHINA

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAMINGO HUO LIE NIAO

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUO LIE NIAO. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois HUO LIE NIAO est FLAMINGO.

Produits

 Classe 03
(1) Masques de beauté; boules de coton à usage cosmétique; crayons de maquillage; 
cosmétiques; ombre à paupières; lotion pour le visage; rouges à lèvres; parfums; savons à usage 
personnel; écrans solaires en crème.

 Classe 08
(2) Rasoirs électriques; recourbe-cils; coupe-ongles; limes à ongles; rasoirs; ciseaux; pinces à 
épiler.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; brosses à 
cils; nécessaires de toilette; éponges de maquillage; vaporisateurs de parfum; houppettes à 
poudre; boîtes à savon; brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829057&extension=00


  1,829,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 729

  N  de la demandeo 1,829,069  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MYCO-BP
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829069&extension=00


  1,829,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 730

  N  de la demandeo 1,829,159  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RNC MÉDIA INC., 1, Place Ville-Marie, Bureau 
1523, Montréal, QUÉBEC H3B 2B5

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

LES LÉGENDES DU ROCK
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de marchandises et services de tiers par la distribution de matériels 
publicitaires et de concours promotionnels; services de publicité des marchandises et services des 
tiers

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion, webdiffusion d'émissions de radio en direct et en différé, émissions 
de radios

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829159&extension=00


  1,829,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 731

  N  de la demandeo 1,829,207  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Northern Blais
Produits
Noisetiers (arbres vivants).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829207&extension=00


  1,829,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 732

  N  de la demandeo 1,829,209  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Andrew
Produits
Noisetiers (arbres vivants).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829209&extension=00


  1,829,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 733

  N  de la demandeo 1,829,211  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Aldara
Produits
Noisetiers (arbres vivants).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829211&extension=00


  1,829,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 734

  N  de la demandeo 1,829,216  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Carmela
Produits
Noisetiers (arbres vivants).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829216&extension=00


  1,829,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 735

  N  de la demandeo 1,829,223  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Cheryl
Produits
Noisetiers (arbres vivants).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829223&extension=00


  1,829,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 736

  N  de la demandeo 1,829,241  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISHES UN-CORKED

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829241&extension=00


  1,829,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 737

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,829,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 738

  N  de la demandeo 1,829,336  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1406480 ALBERTA LTD., 7312 76 AVE, 
Edmonton, ALBERTA T6B 0B3

MARQUE DE COMMERCE

BIO-CHIC
Produits

 Classe 03
(1) Faux ongles et adhésifs connexes; produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, 
vernis à ongles en gel et produits pour durcir les ongles.

(2) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires.

 Classe 08
(3) Outils de soins des ongles, nommément coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de faux ongles, d'adhésifs pour faux ongles, de produits de soins des 
ongles (de vernis à ongles et de produits pour durcir les ongles), de produits de soins de la peau, 
de produits de soins capillaires, de coupe-ongles, de limes à ongles et de ciseaux à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2017 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829336&extension=00


  1,829,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 739

  N  de la demandeo 1,829,350  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alex Shifrin, 169 John Street, Unit 705, 
Toronto, ONTARIO M5T 1X3

MARQUE DE COMMERCE

LP/AD
SERVICES

Classe 35
Agences 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=1829350&extension=00


  1,829,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 740

  N  de la demandeo 1,829,361  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 4504-
82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ARC TEK
Produits

 Classe 25
Gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829361&extension=00


  1,829,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 741

  N  de la demandeo 1,829,512  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3

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

SpecAll
SERVICES
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle permettant de consulter de l'information 
sur les prix, la configuration de produits et l'emplacement de détaillants dans le domaine du 
mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829512&extension=00


  1,829,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 742

  N  de la demandeo 1,829,650  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRAVIS DOUGHERTY, 114 Wayne Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1R 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

WHA YA GOT
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 07
(3) Aspirateurs.

 Classe 08
(4) Outils à main; ustensiles de table.

 Classe 09
(5) Casques d'écoute; téléviseurs; lecteurs vidéo à disque optique; téléphones cellulaires et étuis 
connexes; jeux vidéo.

 Classe 11
(6) Barbecues.

 Classe 14
(7) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(8) Sacs à provisions en plastique; affiches; magazines; crayons et stylos.

 Classe 18
(9) Sacs de sport; fourre-tout; sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(10) Bouteilles d'eau; grandes tasses et tasses; brosses à dents.

 Classe 24
(11) Serviettes en tissu; draps et couvertures; rideaux.

 Classe 25
(12) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 27
(13) Carpettes et tapis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829650&extension=00


  1,829,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 743

 Classe 28
(14) Jeux de plateau et jeux de cartes.

 Classe 30
(15) Bonbons et chocolat.

 Classe 34
(16) Briquets.

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre 
d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

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



  1,829,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 744

  N  de la demandeo 1,829,651  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORGANIC BABY DAYCARE 
INCORPORATED, 131 Oakcrest Ave, Toronto, 
ONTARIO M4C 1B8

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC BABY DAYCARE
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de la 
garde d'enfants et de bébés ainsi que de la santé et des besoins de sécurité des enfants.

(2) Services de garde d'enfants; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829651&extension=00


  1,829,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 745

  N  de la demandeo 1,829,658  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hwisel Soft Inc., 302 The East Mall, Suite 301, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 6C7

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

HWISEL
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de formuler des demandes de services et d'en faire le suivi 
pour l'entretien et la réparation d'appareils et d'équipement dans des immeubles et des maisons, 
au moyen de téléphones mobiles et d'appareils mobiles, ainsi que guides d'utilisation vendus avec 
ceux-ci.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service dans le domaine des logiciels permettant aux utilisateurs de formuler des 
demandes de services et d'en faire le suivi pour l'entretien et la réparation d'appareils et 
d'équipement dans des immeubles et des maisons, au moyen de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles.

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=1829658&extension=00


  1,829,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 746

  N  de la demandeo 1,829,679  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario partnership 
comprised of Trudell Partnership Holdings 
Limited, an Ontario corporation and Packard 
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario 
corporation, 725 THIRD STREET, LONDON, 
ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

RESPICONNECT
Produits

 Classe 10
Produits de thérapie respiratoire, nommément adaptateurs configurés pour l'administration de 
médicaments en aérosol au moyen d'un dispositif de distribution d'aérosol à des patients sous 
ventilation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829679&extension=00


  1,829,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 747

  N  de la demandeo 1,829,688  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIDÉOTRON LTÉE, 612 rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILLICO
SERVICES
Services de télécommunication interactive nommément, robot conversationnel (chatbot) 
permettant un échange avec le consommateur afin de lui faire des propositions de contenu à partir 
du catalogue de vidéo sur demande de l'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829688&extension=00


  1,829,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 748

  N  de la demandeo 1,829,702  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL POCZYNEK, PO Box 1475, 
Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND C1N 
4K4

MARQUE DE COMMERCE

24 Hour a Day Open House
SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1829702&extension=00


  1,829,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 749

  N  de la demandeo 1,829,703  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omineca Environmental Inc., 6055 Eagleridge 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 1W7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE, PROFIT, PLANET
Produits

 Classe 06
(1) Maisons modulaires en métal.

 Classe 19
(2) Maisons modulaires autres qu'en métal; maisons préfabriquées; maisons préfabriquées, 
nommément maisons mobiles; maisons préfabriquées, nommément maisons industrialisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine de la protection de l'environnement.

Classe 36
(2) Location de maisons modulaires.

Classe 40
(3) Recyclage d'appareils électroniques.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'entrepreneuriat et du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2); 01 novembre 2016 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829703&extension=00


  1,829,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 750

  N  de la demandeo 1,829,706  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. L.L.
C, King Abdullah II Industrial City, P.O. Box 
168, Sahab 11512, JORDAN

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TODAY

Produits

 Classe 30
Chocolats; confiseries au chocolat; bonbons; confiseries au sucre; bonbons au caramel anglais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 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=1829706&extension=00


  1,829,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 751

  N  de la demandeo 1,829,714  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC SCENE CREATOR
Produits

 Classe 28
Nécessaire d'activités pour enfants constitué d'une surface de dessin électronique avec des cartes 
à déplacer et des marqueurs pour créer des scènes animées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829714&extension=00


  1,829,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 752

  N  de la demandeo 1,829,716  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FF Trademark, LLC, 6825 West Sunrise 
Boulevard, Plantation, FL 33313, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JAMES WILLIAM CARSON
(CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3400 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO, L7N3G5

MARQUE DE COMMERCE

ONE TO GO
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185565 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=1829716&extension=00


  1,829,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 753

  N  de la demandeo 1,829,765  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff Williams, 629 Upper Wellington St, 
Hamilton, ONTARIO L9A 3R2

MARQUE DE COMMERCE

Body Hobby
Produits

 Classe 09
(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; chaussures tout-aller.

 Classe 26
(3) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(4) Supports athlétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829765&extension=00


  1,829,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 754

  N  de la demandeo 1,829,770  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANYPET S.P.A., Via Austria, 3, I-35023 
Bagnoli di Sopra (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSIWET
Produits
Nourriture pour animaux; nourriture pour chiens et chats; biscuits pour chiens; gâteries 
comestibles pour chats et chiens; boissons pour animaux de compagnie; litière pour animaux; 
nourriture pour animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles pour animaux; os à mâcher 
comestibles pour chiens; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; 
aliments pour chiots; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829770&extension=00


  1,829,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 755

  N  de la demandeo 1,829,794  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinity Drain Ltd., 145 Dixon Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SITE SIZABLE
Produits

 Classe 11
Accessoires de plomberie, nommément drains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 
87191956 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=1829794&extension=00


  1,829,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 756

  N  de la demandeo 1,829,922  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
(1) Vêtements de contention, nommément chaussettes, chemises, shorts, pantalons, combinés-
slips, soutiens-gorge de sport, manchons pour les bras et protège-mollets, commercialisés dans le 
cadre de concours comprenant de la course à pied, du vélo et de la natation.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et jeunes, nommément chemises, pantalons, shorts, tee-
shirts, chapeaux, casquettes, vêtements de bain, cuissards de vélo, vestes, chandails à capuchon, 
manteaux et vestes d'extérieur, chaussettes, gants, articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice et articles chaussants pour enfants, bandeaux, serre-poignets, gants et combinaisons 
isothermes, commercialisés dans le cadre de concours comprenant de la course à pied, du vélo et 
de la natation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829922&extension=00


  1,829,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 757

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 1991 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,829,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 758

  N  de la demandeo 1,829,923  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONMAN
Produits
(1) Vêtements de contention, nommément chaussettes, chemises, shorts, pantalons, combinés-
slips, soutiens-gorge de sport, manchons pour les bras et protège-mollets, commercialisés dans le 
cadre de concours comprenant de la course à pied, du vélo et de la natation.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et jeunes, nommément chemises, pantalons, shorts, tee-
shirts, chapeaux, casquettes, vêtements de bain, cuissards de vélo, vestes, chandails à capuchon, 
manteaux et vestes d'extérieur, chaussettes, gants, articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice et articles chaussants pour enfants, bandeaux, serre-poignets, gants et combinaisons 
isothermes, commercialisés dans le cadre de concours comprenant de la course à pied, du vélo et 
de la natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 1991 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=1829923&extension=00


  1,829,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 759

  N  de la demandeo 1,829,960  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRXPANDERS, INC., 1047 Elwell Court, Palo 
Alto, CA 94303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRXPANDER
Produits
Implants chirurgicaux pour aider à l'expansion tissulaire après une opération et dispositifs de 
télécommande pour faire fonctionner et pour gonfler ces appareils, vendus comme un tout; étuis 
de transport pour dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829960&extension=00


  1,829,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 760

  N  de la demandeo 1,829,963  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM ANGELS WICKED
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829963&extension=00


  1,829,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 761

  N  de la demandeo 1,829,968  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connect the Dots Child Development Services 
Ltd., 30 Zola Gate, Thornhill, ONTARIO L4J 
9A7

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

CONNECT THE DOTS
SERVICES
Services thérapeutiques d'analyse appliquée du comportement et d'intervention comportementale 
intensive pour les enfants ayant des troubles du spectre autistique ou des troubles 
neurodéveloppementaux ou comportementaux; services de thérapie comportementale pour les 
enfants ayant des troubles du spectre autistique ou des troubles neurodéveloppementaux ou 
comportementaux; services de développement des aptitudes sociales pour les enfants ayant des 
troubles du spectre autistique ou des troubles neurodéveloppementaux ou comportementaux; 
services de soutien, nommément services de formation, de gestion de cas et de consultation pour 
les soignants, les enseignants et les techniciens de services à l'enfance travaillant avec des 
enfants ayant des troubles du spectre autistique ou des troubles neurodéveloppementaux ou 
comportementaux, ainsi qu'élaboration de plans de comportement pour les enfants ayant des 
troubles du spectre autistique ou des troubles neurodéveloppementaux ou comportementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829968&extension=00


  1,830,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 762

  N  de la demandeo 1,830,060  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NOBLE EXPERIMENT
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=1830060&extension=00


  1,830,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 763

  N  de la demandeo 1,830,061  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

URANGA
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=1830061&extension=00


  1,830,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 764

  N  de la demandeo 1,830,080  Date de production 2017-03-29
 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

SALAMANDER SOIL
Produits
Terreau de plantation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,909,151 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=1830080&extension=00


  1,830,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 765

  N  de la demandeo 1,830,116  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, 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

CASUAL COMFORT
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830116&extension=00


  1,830,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 766

  N  de la demandeo 1,830,123  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigm Electronics, Inc., 205 Annagem 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

ARC ANTHEM ROOM CORRECTION
Produits

 Classe 09
Logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore d'équipement informatique et audio; 
nécessaire d'équipement audio, constitué d'un microphone, d'un support et d'une base 
télescopiques ainsi que d'un câble de microphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1830123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,136  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 
10007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMOUR EDITOR'S PICK
Produits

 Classe 14
Bijoux, montres, horloges et chronomètres, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,137  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 
10007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMOUR ESSENTIALS
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux, montres, horloges et chronomètres, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,179  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VICTOR SANTILLAN, 10126 144 St NW, APT 
301, Edmonton, ALBERTA T5N 2T7

MARQUE DE COMMERCE

QUE CUTE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol QUE est « What/How », comme dans 
l'expression « how cute ».

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; médailles et médaillons; bijoux en métal; colliers; pendentifs; bijoux en argent.

 Classe 25
(2) Bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; tabliers; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; tenues de sport; bandanas; bandanas; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; caleçons de bain; manteaux de 
plage; cache-maillots; peignoirs de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; chemisiers; blousons; soutiens-gorge; brassières; camisoles; 
cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
et shorts; chemises tout-aller; tenues tout-aller; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en 
denim; chemises en denim; vêtements habillés; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; fichus; vestes 
et chaussettes; jeans; robes-chasubles; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-
vêtements pour femmes; jambières; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; 
mitaines; cache-cous; robes de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; bas de pyjama; 
pyjamas; culottes; pantalons; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pulls; 
pyjamas; ponchos imperméables; vêtements imperméables; shorts de course; sandales; sandales 
et chaussures de plage; foulards; sarapes; châles; châles et fichus; châles et étoles; chemises; 
chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; shorts; chemisettes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; petits chapeaux; espadrilles; chaussettes; chaussettes et bas; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements sport; soutiens-
gorge sans bretelles; bustiers; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; pulls 
d'entraînement; débardeurs; tee-shirts; collants; hauts-de-forme; tuques; pantalons; tee-shirts; 
bustiers tubulaires; tuniques; chandails à col roulé; vêtements de dessous; caleçons; gilets de 
corps; jupons; sous-vêtements; gilets; ceinturons; ceintures montées; gilets; shorts de marche; 
pantalons de survêtement; hauts de survêtement; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830179&extension=00
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chemisiers pour femmes; lingerie féminine; chemises pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
chaussettes en laine; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; 
serre-poignets; bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,216  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vanessa Sage, 211 Blackett Street, Glace Bay, 
NOVA SCOTIA B1A 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Sage Priestess Training
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,219  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DON JUDE, 137 Firebird Trail, Mississauga, 
ONTARIO L5R 2G1

MARQUE DE COMMERCE

RENTSTEER
SERVICES

Classe 36
Perception des loyers.

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=1830219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,221  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXIMILIEN DANIEL PEREZ, 60 MUDAN 
ROAD, SUITE 1903, SHANGHAI, 201204, 
CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

X Suit
Produits

 Classe 25
Costumes, blazers et vestes 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=1830221&extension=00


  1,830,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 774

  N  de la demandeo 1,830,274  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COUVERTURES MICHEL LAMONTAGNE 
INC., 5 Rue Déry, Saint-Christophe-
d'Arthabaska, QUÉBEC G6R 0G1

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE SATISFACTION GARANTIT NOTRE 
AVENIR
SERVICES

Classe 35
(1) exploitation de magasin à rayons; gestion commerciale de magasins

Classe 37
(2) construction et rénovation de bâtiments; rénovation résidentielle; réparation de toiture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 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=1830274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,295  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRABEL SIGNATURE
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,350  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbivore Botanicals, LLC, 2315 Western Ave 
#308, Seattle, WA 98102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOON FRUIT
Produits
Baume de soins de la peau non médicamenteux pour la nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87189095 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=1830350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,351  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klox Technologies Inc., 275, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

KT-V
Produits

 Classe 11
Lampes pour l'éclairage de dispositifs à chromophore.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,353  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odlum Brown Limited, Suite 1100-250 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

CORNER GROUP
SERVICES

Classe 36
Services de placement, nommément placement de fonds pour des tiers dans le domaine des 
valeurs mobilières, y compris des actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, des 
fonds communs de placement et des options; services de conseil en placement dans le domaine 
des valeurs mobilières, y compris des actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, 
des fonds communs de placement et des options; planification financière, gestion de portefeuilles, 
services de courtage dans le domaine des valeurs mobilières, y compris des actions, des 
obligations, des bons du Trésor, des dépôts à terme, des certificats de placement garanti, des 
fonds du marché monétaire, des fonds communs de placement et des options; services 
d'opérations sur obligations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1971 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,361  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Caldwell-Waluk, 204-919 Market St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Victoria Helicopters
SERVICES

Classe 37
(1) Entretien d'aéronefs.

Classe 39
(2) Transport par hélicoptère.

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=1830361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,432  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Philippe Piché, 4411, rue Saint-Denis 
app. 201, Montréal, QUÉBEC H2J 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE LATTE ART
SERVICES

Classe 41
(1) Activité de dégustation de café dans les lieux publics et lors d'évènements sociaux, culturels et 
corporatifs; cours de cuisine;

Classe 43
(2) Services de bar à café;

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=1830432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,608  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-Anik Shoiry, 1591 Rue Mon-Repos, 
Québec, QUÉBEC G1W 3N6

MARQUE DE COMMERCE

Vie de sacoche
Produits

 Classe 18
sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs de soirée; sacs de sport de tous 
usage; sacs de transport; sacs de voyage

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail d'articles de sport; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en 
ligne d'articles de sport; vente en ligne de produits de soins corporels

Classe 38
(2) diffusion d'émissions de radio et de télévision

Classe 41
(3) distribution de programmes de télévision; divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; 
présentation de spectacles de comédie en direct; production de spectacles d'humoristes; 
production de spectacles musicaux de variétés; représentations musicales de cabaret organisées 
dans des salles de spectacle

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=1830608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,621  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU TAIER RESTAURANT CHAIN 
CO., LTD., UNIT 404, 4TH FLOOR, PODIUM 
BUILDING, GUANGZHOU INTERNATIONAL 
FINANCE CENTRE, ROOM 460, NO.5 
ZHUJIANG WEST ROAD, TIANHE DISTRICT, 
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830621&extension=00
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- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 16
(1) Eaux-fortes; magazines.

 Classe 21
(2) Articles de table; bonbonnes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(4) Légumes marinés; légumes en conserve; poisson en conserve.

 Classe 32
(5) Bière; boissons gazeuses non alcoolisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; publicité des produits et 
des services de tiers.

Classe 41
(2) Production d'émissions de radio et de télévision.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; restaurants; casse-croûte; services 
de cantine; restaurants rapides; services de bar; restaurants libre-service; cafés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,674  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2508263 Ontario Inc., 22 Queens Ave, 
Leamington, ONTARIO N8H 3G8

MARQUE DE COMMERCE

REPTHENORTH
Produits

 Classe 05
(1) 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 sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons 
fouettées protéinées; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; 
vitamines.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements 
de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussettes; vêtements de sport.

 Classe 30
(4) Substituts de repas en barre à base de chocolat.

 Classe 32
(5) Substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,675  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2508263 Ontario Inc., 22 Queens Ave, N9E 
4R5, P.O. Box N9E 4R5, Windsor, ONTARIO 
N9E 4R5

MARQUE DE COMMERCE

Rep The North
Produits

 Classe 05
(1) 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 sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons 
fouettées protéinées; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; 
vitamines.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements 
pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; chaussettes; vêtements de sport.

 Classe 30
(4) Substituts de repas en barre à base de chocolat.

 Classe 32
(5) Substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830675&extension=00


  1,830,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 786

  N  de la demandeo 1,830,676  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dawn Foods, Inc., 3333 Sargent Road, 
Jackson, MI 48201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXE BAKEHOUSE
Produits

 Classe 30
Préparations et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat, petits 
gâteaux, gâteaux, biscuits, muffins, tartes, beignes et glaçages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830676&extension=00


  1,830,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 787

  N  de la demandeo 1,830,703  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muzo International Ltd., 85 Peninsula Ave., P.
O. Box 31661, 2nd Fl. Windward III, Regatta 
Office Park, Grand Cayman, KY1-1207, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CUT FROM LEGEND
Produits

 Classe 14
Émeraudes; pierres précieuses; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
918 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=1830703&extension=00


  1,830,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 788

  N  de la demandeo 1,830,715  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tool Shed Brewing Company Inc., 9, 801 - 30 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2A 5L7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE SKILLS
Produits

 Classe 32
Bière et ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1830715&extension=00


  1,830,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 789

  N  de la demandeo 1,830,716  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tool Shed Brewing Company Inc., 9, 801 - 30 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2A 5L7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

STAR CHEEK
Produits

 Classe 32
Bière et ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1830716&extension=00


  1,830,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 790

  N  de la demandeo 1,830,717  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tool Shed Brewing Company Inc., 9, 801 - 30 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2A 5L7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

FLAT CAP
Produits

 Classe 32
Bière et ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1830717&extension=00


  1,830,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 791

  N  de la demandeo 1,830,718  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Paper Company, LLC, 100 Kingsley 
Park Drive, Fort Mill, SC 29715-6476, 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

LEAFJET
Produits

 Classe 16
Papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1830718&extension=00


  1,830,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 792

  N  de la demandeo 1,830,759  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

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

GÈRE-TOI
SERVICES

Classe 41
Service d'éducation sur la culture financière destiné aux adolescents de 13 ans et plus

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=1830759&extension=00


  1,830,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 793

  N  de la demandeo 1,830,777  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Virtuoso
Produits

 Classe 30
Pizzas surgelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830777&extension=00


  1,830,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 794

  N  de la demandeo 1,830,780  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soccer Express Trading Corp., 8-91 Golden 
Dr, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Soccer Express
Produits

 Classe 25
(1) Chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer.

 Classe 28
(2) Ballons de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 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=1830780&extension=00


  1,830,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 795

  N  de la demandeo 1,830,785  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bioness Inc., 25103 Rye Canyon Loop, 
Valencia, CA 91335, 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

L300 GO
Produits
Appareils et instruments médicaux, nommément dispositifs de stimulation neuromusculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87/192,
398 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=1830785&extension=00


  1,830,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 796

  N  de la demandeo 1,830,802  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GreenApple Home Cleaning Services Inc., 74 
Osprey Crescent, Kanata, ONTARIO K2M 2Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENAPPLE
SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage, nommément nettoyage de propriétés résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1830802&extension=00


  1,830,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 797

  N  de la demandeo 1,830,842  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wendy Ly and Maxwell Beharry, a partnership, 
2 Cadence Gate, Kanata, ONTARIO K2M 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERAL BY NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830842&extension=00


  1,830,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 798

  N  de la demandeo 1,830,845  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Seas Fish Co. Ltd., 12411 Vulcan Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1J7

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 SEAS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Produits de la mer; produits de la mer congelés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830845&extension=00


  1,830,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 799

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de produits de la mer; services de vente en gros de produits de la mer; 
services de transformation de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,830,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 800

  N  de la demandeo 1,830,851  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kavvy Consulting Services Limited, 1709-570 
Bay St, Toronto, ONTARIO M5G 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Zor.fit
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme perse « Zor » est un mot ourdou, et sa traduction anglaise est « force 
», « strength », « power », « influence », « stress ».

SERVICES
Logiciels de gestion des affaires en ligne pour les industries de l'entraînement physique, de la 
beauté, de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830851&extension=00


  1,830,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 801

  N  de la demandeo 1,830,949  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL, INC., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, FL 33782, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSITIONS GO
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et verres semi-finis; lentilles optiques et ophtalmiques, verres semi-finis, 
lunettes, lunettes de soleil optiques et ophtalmiques; verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830949&extension=00


  1,830,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 802

  N  de la demandeo 1,830,980  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKE A MESS
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente d'articles en papier par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes.

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=1830980&extension=00


  1,830,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 803

  N  de la demandeo 1,830,999  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vineland Estates Winery Ltd., 3620 Moyer 
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Cliché
Produits

 Classe 21
(1) Tire-bouchons.

 Classe 33
(2) Vin de raisins; vin de raisins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830999&extension=00


  1,831,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 804

  N  de la demandeo 1,831,076  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARION CANNON, 5-141 WELLAND VALE 
RD, ST. CATHARINES, ONTARIO L2S 3Z7

MARQUE DE COMMERCE

WRIXT
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831076&extension=00


  1,831,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 805

  N  de la demandeo 1,831,148  Date de production 2017-04-05
 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

INTELLICUT
Produits
Outils électriques, nommément coupe-herbe, taille-haies, coupe-bordures, cisailles, sécateurs, 
débroussailleuses, motoculteurs, racloirs, rotoculteurs, scies, fendeuses de bûches, broyeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831148&extension=00


  1,831,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 806

  N  de la demandeo 1,831,193  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIKARA
Produits

 Classe 05
Herbicides, fongicides, insecticides, nématicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831193&extension=00


  1,831,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 807

  N  de la demandeo 1,831,197  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 6715 
Airport Road, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE YOUR MUG

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 21
Articles pour boissons, nommément grandes tasses, tasses et verres à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831197&extension=00


  1,831,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 808

  N  de la demandeo 1,831,199  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westin Hotel Management, L.P., One 
StarPoint, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTIN H2 ROTISSERIE &amp; BAR

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, de motel, d'hôtels-motels et 
d'hébergement de villégiature; offre de services d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant, services de café, services de bar-salon et de bar, services de traiteur.

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=1831199&extension=00


  1,831,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 809

  N  de la demandeo 1,831,204  Date de production 2017-04-05
 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

CLIMB & SLIDE
Produits

 Classe 28
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=1831204&extension=00


  1,831,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 810

  N  de la demandeo 1,831,214  Date de production 2017-04-05
 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

CAUGHT ON TAPE
Produits

 Classe 28
Jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831214&extension=00


  1,831,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 811

  N  de la demandeo 1,831,217  Date de production 2017-04-05
 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
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

BRITE ESSENTIALS
Produits

 Classe 11
Lampes de poche et lanternes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831217&extension=00


  1,831,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 812

  N  de la demandeo 1,831,444  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISPOMED LTÉE, 745 Rue Nazaire-Laurin, 
Joliette, QUÉBEC J6E 0L6

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

HIGHDENT
Produits

 Classe 10
(1) Instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie vétérinaire

(2) Housses pour instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie vétérinaire

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entretien et de réparation d'instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie 
vétérinaire

Classe 41
(2) Services de formation quant à l'emploi d'instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie 
vétérinaire

Classe 44
(3) Services de location d'instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie vétérinaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2015 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=1831444&extension=00


  1,831,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 813

  N  de la demandeo 1,831,472  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Via Cantonale 18, 6928 Manno, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SEXY RADIANCE COLLECTION
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel, cosmétiques, produits de 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 pour le bain et la 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 après-soleil apaisants et hydratants pour la peau, démaquillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831472&extension=00


  1,831,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 814

  N  de la demandeo 1,831,476  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omer DeSerres Inc., 1265, rue Berri, bureau 
1000, Montréal, QUÉBEC H2L 4X4

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

TANGO
Produits

 Classe 16
Crayons marqueurs, crayons pour les artistes, crayons pour le dessin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831476&extension=00


  1,834,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 815

  N  de la demandeo 1,834,578  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
744177726 Canada Inc., 43 Blackmere Cir, 
Brampton, ONTARIO L6W 4B6

MARQUE DE COMMERCE

Flow Vapor
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834578&extension=00


  1,834,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 816

  N  de la demandeo 1,834,788  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LATEX FOAM INTERNATIONAL HOLDINGS, 
INC., 510 River Road, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALALAYLIVING

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

Produits

 Classe 20
Coussins, surmatelas, matelas, oreillers et composants connexes.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de coussins, de matelas, de surmatelas et d'oreillers sur commande, ainsi que des 
composants connexes sur commande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87426269 
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=1834788&extension=00


  1,838,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 817

  N  de la demandeo 1,838,882  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, Murmansgatan 130, P.O. Box 
21074, SE - 200 21 Malmo, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA QUANTUM
Produits
Adhésifs à plancher pour l'installation de revêtements de sol servant à fixer le bois dur, la tuile, la 
céramique, le vinyle, le stratifié et les revêtements de sol élastiques au sous-plancher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838882&extension=00


  1,839,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 818

  N  de la demandeo 1,839,467  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et douches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/461,077 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le 
No. 5,364,377 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=1839467&extension=00


  1,841,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 819

  N  de la demandeo 1,841,343  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY INC., 8770 Blvd Langelier, Suite 230, 
St-Léonard, QUEBEC H1P 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

BON ET SIMPLE
Produits

 Classe 30
Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, petits pains, bagels, croissants, 
pains plats, biscuits, brioches, muffins, muffins anglais, beignes, tortillas, gâteaux et petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841343&extension=00


  1,846,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 820

  N  de la demandeo 1,846,729  Date de production 2017-07-11
 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

ROADBIB
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 14 février 2017, demande no: 17 4 337 762 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=1846729&extension=00


  1,848,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 821

  N  de la demandeo 1,848,059  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIVUE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la préparation de documents fiscaux et pour la production de déclarations de 
revenus; logiciels permettant à des utilisateurs multiples de partager leur écran et de communiquer 
entre eux dans le domaine de l'aide concernant la comptabilité et la fiscalité; logiciels permettant la 
communication entre des fiscalistes et des clients; logiciels pour l'offre d'aide en matière de 
comptabilité et de fiscalité; logiciels pour l'offre de soutien technique, à savoir de dépannage de 
logiciels; logiciels permettant la communication entre des représentants du soutien technique et 
des clients; logiciels pour le dépannage de logiciels et de problèmes en ligne liés au Web et aux 
applications au moyen du clavardage.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification fiscale, 
le calcul d'impôt, et la préparation et la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui permet à des utilisateurs multiples de 
partager leur écran et de communiquer entre eux dans le domaine de l'aide concernant la 
comptabilité et la fiscalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
qui permet la communication entre des fiscalistes et des clients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de soutien 
technique, à savoir de dépannage de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables qui permet la communication entre des représentants du soutien technique et 
des clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
dépannage de logiciels et de problèmes en ligne liés au Web et aux applications au moyen du 
clavardage.

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=1848059&extension=00


  1,849,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 822

  N  de la demandeo 1,849,334  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2546886 ONTARIO INC., 87 Chester Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 2Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYGGE EATS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois « Hygge » est « cosy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Hoo-gah ».

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé; grains de café moulus; café glacé; grains de café torréfiés; café torréfié pour 
boissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries; services d'épicerie de détail.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés.

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=1849334&extension=00


  1,849,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 823

  N  de la demandeo 1,849,342  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2546886 ONTARIO INC., 87 Chester Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 2Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYGGE EATS

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois « hygge » est « cosy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « hoo-gah ».

Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé; grains de café moulus; café glacé; grains de café torréfiés.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries; services d'épicerie de détail.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés.

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=1849342&extension=00


  1,849,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 824

  N  de la demandeo 1,849,345  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2546886 ONTARIO INC., 87 Chester Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 2Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYGGE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois « hygge » est « cosy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « hoo-gah ».

Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé; grains de café moulus; café glacé; grains de café torréfiés; café torréfié pour 
boissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries; services d'épicerie de détail.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés.

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=1849345&extension=00


  1,851,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 825

  N  de la demandeo 1,851,286  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKBOOKS CAPITAL
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux propriétaires d'entreprises d'obtenir du financement et des prêts 
commerciaux; logiciels qui apparient des demandes de financement d'emprunteurs avec des prêts 
commerciaux; logiciels qui apparient des demandes de financement d'entreprises avec des prêts; 
logiciels permettant l'échange sécurisé d'information par des utilisateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Appariement de prêteurs avec des emprunteurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de financement et de prêt; services de financement 
et de prêt en ligne; services financiers et services d'information financière; services de courtage de 
financement commercial.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux propriétaires d'entreprises de 
trouver du financement et des prêts commerciaux; offre d'un site Web contenant une technologie 
qui apparie des demandes de financement d'emprunteurs avec des prêts commerciaux; offre d'un 
site Web contenant une technologie qui apparie des demandes de financement d'entreprises avec 
des prêts; offre d'un site Web contenant une technologie qui permet l'échange sécurisé 
d'information par des utilisateurs.

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=1851286&extension=00


  1,854,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 826

  N  de la demandeo 1,854,092  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MEAT 4 CASH

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme hexagonale rouge avec une lettre M noire sur un arrière-plan blanc, le tout 
au-dessus du mot MEAT en noir, suivi de 4 CASH en rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854092&extension=00
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Produits

 Classe 29
Viande, produits de la mer.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de viande et de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,800  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo Trading As Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Dawn
Produits
Noisetiers (arbres vivants).

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=1855800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,661  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microbrasserie Dieu du Ciel Inc., 259 Rue De 
Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5J4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PÉCHÉ MORTEL
Produits
bières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,667  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microbrasserie Dieu du Ciel Inc., 259 Rue De 
Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5J4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MORALITÉ
Produits
bières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 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=1856667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,669  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microbrasserie Dieu du Ciel Inc., 259 Rue De 
Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5J4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ROSÉE D'HIBISCUS
Produits
bières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,722  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST WORD
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,457  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREST HARD SELTZER IN THE WORLD
Produits

 Classe 32
(1) Bière, ale, lager, stout, porter; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à base 
d'eau de Seltz.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, 
vodka à base d'eau de Seltz, eau de Seltz maltée; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées; panachés alcoolisés; limonade alcoolisée; punchs alcoolisés; 
boisson alcoolisée aromatisée, boisson aromatisée à la vodka, boisson de malt aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876457&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 456,929(01)  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMNIPLAST INC., 6035 COTE DE LIESSE, 
MONTREAL, QUEBEC H4T 1C6

Représentant pour signification
ME FRÉDÉRICK PINTO
(Seidman Avocats), 300-4060 Ste-Catherine 
St. W., Wetmount, QUEBEC, H3Z2Z3

MARQUE DE COMMERCE

OMNIPLAST
Produits
Film d'emballage, sacs en film et film d'emballage rétrécissable; boîtes-cadeaux en plastique, 
contenants en plastique et enveloppes en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0456929&extension=01


  1,489,499(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 835

  N  de la demandeo 1,489,499(03)  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501, rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORKK O

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Un polygone
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Échelles et escabeaux en fibre de verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1489499&extension=03
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Enregistrements

    TMA993,518.  2018-03-29.  1796937-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Naturo Aid Pharmaceutical Inc.

    TMA993,519.  2018-03-29.  1796942-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Naturo Aid Pharmaceutical Inc.

    TMA993,520.  2018-03-29.  1812265-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
J. & P. Coats, Limited, a Scotland, United Kingdom corporation

    TMA993,521.  2018-03-29.  1796946-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Naturo Aid Pharmaceutical Inc.

    TMA993,522.  2018-03-29.  1796941-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Naturo Aid Pharmaceutical Inc.

    TMA993,523.  2018-03-29.  1796939-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Naturo Aid Pharmaceutical Inc.

    TMA993,524.  2018-03-29.  1773369-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
VIDAL CANDIES CANADA INC.

    TMA993,525.  2018-03-29.  1806067-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Patrick O'Mara

    TMA993,526.  2018-03-29.  1803951-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Keith Brewster

    TMA993,527.  2018-04-03.  1721448-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Fashion One Television LLC

    TMA993,528.  2018-04-03.  1790280-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
LIECHAO YAN

    TMA993,529.  2018-04-03.  1721635-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Goal to Goal Solution Inc.

    TMA993,530.  2018-04-03.  1780984-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Liechao Yan

    TMA993,531.  2018-04-03.  1817335-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CanQuan Wen
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    TMA993,532.  2018-04-03.  1773908-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA993,533.  2018-04-03.  1815993-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA993,534.  2018-04-03.  1769040-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BrainPath Inc.

    TMA993,535.  2018-04-03.  1769041-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BrainPath Inc.

    TMA993,536.  2018-04-03.  1721918-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Dallas Hodge

    TMA993,537.  2018-04-03.  1802112-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
9333-9596 Québec inc.

    TMA993,538.  2018-04-03.  1817159-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
BeMo Academic Consulting Inc.

    TMA993,539.  2018-04-03.  1803752-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
All Things Junk Inc.

    TMA993,540.  2018-04-03.  1816745-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Shenzhen Xinweifeng E-Commerce Co., Ltd.

    TMA993,541.  2018-04-03.  1722277-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Unifund Assurance Company

    TMA993,542.  2018-04-03.  1696237-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA993,543.  2018-04-03.  1806366-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
OptimumNano Energy Co., Ltd

    TMA993,544.  2018-04-03.  1730689-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
RESEARCHGATE GMBH

    TMA993,545.  2018-04-03.  1724074-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,546.  2018-04-03.  1722382-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
LG Electronics Inc.

    TMA993,547.  2018-04-03.  1748317-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Apex Brands, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 838

    TMA993,548.  2018-04-03.  1811040-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Unwash, LLC

    TMA993,549.  2018-04-03.  1790483-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
1099539 Ontario Limited

    TMA993,550.  2018-04-03.  1777884-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Winnwell Inc.

    TMA993,551.  2018-04-03.  1810865-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CS Management Inc.

    TMA993,552.  2018-04-03.  1810867-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CS Management Inc.

    TMA993,553.  2018-04-03.  1806926-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Giant Manufacturing Co., Ltd.

    TMA993,554.  2018-04-03.  1745848-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Gryphon Energetics Inc.

    TMA993,555.  2018-04-03.  1677112-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Marble Today, Inc.

    TMA993,556.  2018-04-03.  1803058-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA993,557.  2018-04-03.  1803057-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA993,558.  2018-04-03.  1815882-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA993,559.  2018-04-03.  1803056-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA993,560.  2018-04-03.  1751357-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
DONNA AUSTFJORD

    TMA993,561.  2018-04-03.  1775674-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Jeong Trading Inc.

    TMA993,562.  2018-04-03.  1775678-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Jeong Trading Inc.

    TMA993,563.  2018-04-03.  1726533-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
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Microsoft Corporation

    TMA993,564.  2018-04-03.  1572774-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Loftware Inc. (a Maine corporation)

    TMA993,565.  2018-04-03.  1816426-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
LOVELL CORPORATION

    TMA993,566.  2018-04-03.  1621824-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA993,567.  2018-04-03.  1750268-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Microsoft Corporation

    TMA993,568.  2018-04-03.  1725357-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA993,569.  2018-04-03.  1791473-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Premec SA

    TMA993,570.  2018-04-03.  1795969-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.

    TMA993,571.  2018-04-03.  1816280-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
METRO TRUCK GROUP

    TMA993,572.  2018-04-03.  1816891-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
IMAGINE GLOBAL LTD

    TMA993,573.  2018-04-03.  1816732-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
IMAGINE GLOBAL LTD

    TMA993,574.  2018-04-03.  1747653-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Luxmux Technology Corporation

    TMA993,575.  2018-04-03.  1800059-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Grand View Distribution Corp.

    TMA993,576.  2018-04-03.  1817057-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
IMAGINE GLOBAL LTD

    TMA993,577.  2018-04-03.  1816888-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
IMAGINE GLOBAL LTD

    TMA993,578.  2018-04-03.  1756685-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Läderach (Schweiz) AG
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    TMA993,579.  2018-04-03.  1734114-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Swirltex Inc.

    TMA993,580.  2018-04-03.  1830142-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA993,581.  2018-04-03.  1813348-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA993,582.  2018-04-03.  1840213-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA993,583.  2018-04-03.  1813347-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA993,584.  2018-04-03.  1777515-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
2417244 Ontario Inc

    TMA993,585.  2018-04-03.  1705196-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd.

    TMA993,586.  2018-04-03.  1795679-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
ELZRA CORP.

    TMA993,587.  2018-04-03.  1768919-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CCT Canada Inc.

    TMA993,588.  2018-04-03.  1781519-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
SKIRON INC.

    TMA993,589.  2018-04-03.  1771632-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

    TMA993,590.  2018-04-03.  1726109-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Zoosk, Inc.

    TMA993,591.  2018-04-03.  1812657-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA993,592.  2018-04-03.  1737406-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BURCKHARDT COMPRESSION AG

    TMA993,593.  2018-04-03.  1807596-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
PURATOS N.V., a legal entity

    TMA993,594.  2018-04-03.  1803230-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SOUDAL, a legal entity
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    TMA993,595.  2018-04-03.  1731617-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
HUNTER FAN COMPANY

    TMA993,596.  2018-04-03.  1809556-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA993,597.  2018-04-03.  1748853-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Adtalem Global Health, Inc.

    TMA993,598.  2018-04-03.  1787711-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA993,599.  2018-04-03.  1757305-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
INDUSTRIAL WATER MANAGEMENT, une entité légale

    TMA993,600.  2018-04-03.  1812087-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
BeBack Promotions, Inc

    TMA993,601.  2018-04-03.  1816031-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SHOEI CO.,LTD.

    TMA993,602.  2018-04-03.  1805887-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Black Fly Beverage Company Inc

    TMA993,603.  2018-04-03.  1837873-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
NOVARTIS AG, a legal entity

    TMA993,604.  2018-04-03.  1815061-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Xpression Vin Inc.

    TMA993,605.  2018-04-03.  1810472-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA993,606.  2018-04-03.  1728592-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Société d'Exploitation de Produits pour les Industries Chimiques SEPPIC, Société de droit français

    TMA993,607.  2018-04-03.  1733534-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NEUMANN Virginie, un individu

    TMA993,608.  2018-04-03.  1805886-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Black Fly Beverage Company Inc

    TMA993,609.  2018-04-03.  1796727-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Dinara Shakirova

    TMA993,610.  2018-04-03.  1783801-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
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Drägerwerk AG & Co. KgaA

    TMA993,611.  2018-04-03.  1784362-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Les Aliments Olympus Food (Canada), Inc.

    TMA993,612.  2018-04-03.  1787454-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
CRI 2000, L.P.

    TMA993,613.  2018-04-03.  1769270-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
John Tillman Company

    TMA993,614.  2018-04-03.  1828099-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Maeil Holdings Co., Ltd.

    TMA993,615.  2018-04-03.  1804731-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
9020-2292 Québec Inc.

    TMA993,616.  2018-04-03.  1784344-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
FLSMIDTH A/S

    TMA993,617.  2018-04-03.  1746633-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA993,618.  2018-04-03.  1645134-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Nygård International Partnership

    TMA993,619.  2018-04-03.  1742765-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Maxwood Furniture, Inc.

    TMA993,620.  2018-04-03.  1640112-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Clover Network, Inc.

    TMA993,621.  2018-04-03.  1815762-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Maid-Rite Specialty Foods, LLC

    TMA993,622.  2018-04-03.  1596841-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Diageo Brands B.V.

    TMA993,623.  2018-04-03.  1646519-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Clearas Water Recovery Inc.

    TMA993,624.  2018-04-03.  1778891-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sysco Canada, Inc.

    TMA993,625.  2018-04-03.  1596848-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Diageo Brands B.V.
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    TMA993,626.  2018-04-03.  1676183-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
EWAG AG

    TMA993,627.  2018-04-03.  1702719-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
EWAG AG

    TMA993,628.  2018-04-03.  1788900-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Tailwind Transportation Software Ltd.

    TMA993,629.  2018-04-03.  1723727-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Sapphire Resorts, LLC

    TMA993,630.  2018-04-03.  1723725-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sapphire Resorts, LLC

    TMA993,631.  2018-04-03.  1791030-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Ojai Retinal Technology, LLC

    TMA993,632.  2018-04-03.  1794298-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CALÇADOS BEIRA RIO S.A

    TMA993,633.  2018-04-03.  1815044-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Tweak-d Inc.

    TMA993,634.  2018-04-03.  1702074-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Clif Bar & Company

    TMA993,635.  2018-04-03.  1796568-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Swish Maintenance Limited

    TMA993,636.  2018-04-03.  1733650-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA993,637.  2018-04-03.  1721693-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GAVIOTA SIMBAC, S.L., a legal entity

    TMA993,638.  2018-04-03.  1676184-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
EWAG AG

    TMA993,639.  2018-04-03.  1725116-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
POPPY BARLEY INC.

    TMA993,640.  2018-04-03.  1803236-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
TIMBER MART Member Services Ltd.

    TMA993,641.  2018-04-03.  1723936-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Masonite International Corporation
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    TMA993,642.  2018-04-03.  1793224-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Tailwind Transportation Software Ltd.

    TMA993,643.  2018-04-03.  1789010-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Impacto Protective Products Inc.

    TMA993,644.  2018-04-03.  1821963-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Irving Oil Limited

    TMA993,645.  2018-04-03.  1778896-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sysco Canada, Inc.

    TMA993,646.  2018-04-03.  1780521-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ALFREDO MACCIO'

    TMA993,647.  2018-04-03.  1735838-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Professional Landcare Network, Inc.

    TMA993,648.  2018-04-03.  1742766-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Maxwood Furniture, Inc.

    TMA993,649.  2018-04-03.  1793170-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Box, Inc.

    TMA993,650.  2018-04-03.  1746761-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Ping Identity Corporation

    TMA993,651.  2018-04-03.  1786138-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
NIPPON A&L INC.

    TMA993,652.  2018-04-03.  1786137-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
NIPPON A&L INC.

    TMA993,653.  2018-04-03.  1837642-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Rodan & Fields, LLC

    TMA993,654.  2018-04-03.  1791372-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
QUALITY IS OUR RECIPE, LLC

    TMA993,655.  2018-04-04.  1817347-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
NAVIGATOR HOLDING LIMITED

    TMA993,656.  2018-04-03.  1806621-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Timken Drives LLC

    TMA993,657.  2018-04-03.  1721923-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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9155-7355 QUEBEC INC.

    TMA993,658.  2018-04-03.  1805724-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
China Tobacco Henan Industrial Co.,Ltd

    TMA993,659.  2018-04-04.  1722868-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
EQUITABLE BANK

    TMA993,660.  2018-04-04.  1722871-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
EQUITABLE BANK

    TMA993,661.  2018-04-04.  1724568-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA993,662.  2018-04-04.  1724634-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.

    TMA993,663.  2018-04-04.  1698595-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA993,664.  2018-04-04.  1698596-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA993,665.  2018-04-04.  1698613-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA993,666.  2018-04-04.  1699651-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA993,667.  2018-04-04.  1726507-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
CooperVision International Holding Company, LP

    TMA993,668.  2018-04-04.  1617108-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Wyeth LLC

    TMA993,669.  2018-04-04.  1685666-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Berry Global, Inc.

    TMA993,670.  2018-04-04.  1698593-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA993,671.  2018-04-04.  1794897-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity

    TMA993,672.  2018-04-04.  1806958-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
INDUSTRIES RAD INC.
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    TMA993,673.  2018-04-04.  1700281-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
OTTAWA MACDONALD-CARTIER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER D'OTTAWA

    TMA993,674.  2018-04-04.  1719602-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
EQUITABLE BANK

    TMA993,675.  2018-04-04.  1719898-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
New Era Cap Co., Inc.

    TMA993,676.  2018-04-04.  1772224-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Japan Pair Go Association

    TMA993,677.  2018-04-04.  1735582-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Transoft Solutions Inc.

    TMA993,678.  2018-04-04.  1761167-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Transoft Solutions Inc.

    TMA993,679.  2018-04-04.  1801628-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Bogdan Paraschivu

    TMA993,680.  2018-04-04.  1722655-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Matchless Candle Co.

    TMA993,681.  2018-04-04.  1754660-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA993,682.  2018-04-04.  1721020-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Canadafootballchat.com Ltd.

    TMA993,683.  2018-04-04.  1696798-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
WM. WRIGLEY JR. COMPANY

    TMA993,684.  2018-04-04.  1810334-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA993,685.  2018-04-04.  1733929-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
INVICTUS GAMES FOUNDATION

    TMA993,686.  2018-04-04.  1763061-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Kajeh Mehrizi

    TMA993,687.  2018-04-04.  1763883-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Traditional Cowboy Arts Association

    TMA993,688.  2018-04-04.  1810096-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA993,689.  2018-04-04.  1786628-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
VERON HOLDINGS CORP.

    TMA993,690.  2018-04-04.  1815612-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI, a legal entity

    TMA993,691.  2018-04-04.  1795424-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
OHMME LIMITED

    TMA993,692.  2018-04-04.  1770651-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Burckhardt Compression AG

    TMA993,693.  2018-04-04.  1790069-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
495998 Alberta Ltd.

    TMA993,694.  2018-04-04.  1763887-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Traditional Cowboy Arts Association

    TMA993,695.  2018-04-04.  1696794-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA993,696.  2018-04-04.  1786631-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
VERON HOLDINGS CORP.

    TMA993,697.  2018-04-04.  1803010-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Noel Miller

    TMA993,698.  2018-04-04.  1795069-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA993,699.  2018-04-04.  1802858-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA993,700.  2018-04-04.  1704069-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
IGENOMIX S.L.

    TMA993,701.  2018-04-04.  1805368-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CAROL COLE COMPANY

    TMA993,702.  2018-04-04.  1723301-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
8125309 CANADA INC.

    TMA993,703.  2018-04-04.  1720158-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
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    TMA993,704.  2018-04-04.  1619158-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
9277-7820 Québec inc.

    TMA993,705.  2018-04-04.  1776669-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Van Hauser LLC

    TMA993,706.  2018-04-04.  1753492-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Roraj Trade LLC

    TMA993,707.  2018-04-04.  1746120-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Produits Naturasense Inc./Naturasense Products Inc.

    TMA993,708.  2018-04-04.  1726892-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA993,709.  2018-04-04.  1693803-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tammy Bradley

    TMA993,710.  2018-04-04.  1719911-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Growwise Health Limited

    TMA993,711.  2018-04-04.  1719988-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Dara Km Sherlock

    TMA993,712.  2018-04-04.  1720572-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Community Apothecary Inc.

    TMA993,713.  2018-04-04.  1721919-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
PAPILLON INTERNATIONAL INC.

    TMA993,714.  2018-04-04.  1662331-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Belron International Limited

    TMA993,715.  2018-04-04.  1670480-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Vimy Foundation

    TMA993,716.  2018-04-04.  1680698-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CASALE SA

    TMA993,717.  2018-04-04.  1598624-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Valero Marketing and Supply Company

    TMA993,718.  2018-04-04.  1766779-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
DOG E LITES INC.

    TMA993,719.  2018-04-04.  1716987-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.
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    TMA993,720.  2018-04-04.  1716971-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA993,721.  2018-04-04.  1716115-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA993,722.  2018-04-04.  1661872-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Virtual StrongBox, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA993,723.  2018-04-04.  1644028-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Coveris Holdings S.A.

    TMA993,724.  2018-04-04.  1720253-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Corbin Russwin, Inc.

    TMA993,725.  2018-04-04.  1796645-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Restaurant Equippers, Inc.

    TMA993,726.  2018-04-04.  1661878-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Virtual StrongBox, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA993,727.  2018-04-04.  1719277-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WOODLAND DIRECT, INC.

    TMA993,728.  2018-04-04.  1646308-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Theory Entertainment LLC

    TMA993,729.  2018-04-04.  1719299-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
POST-MARKS, INC.

    TMA993,730.  2018-04-04.  1719298-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
POST-MARKS, INC.

    TMA993,731.  2018-04-04.  1686750-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Federated Co-operatives Limited

    TMA993,732.  2018-04-04.  1775057-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Anova Applied Electronics, Inc., a Delaware corporation

    TMA993,733.  2018-04-04.  1792292-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA993,734.  2018-04-04.  1732489-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Clarins S.A.

    TMA993,735.  2018-04-04.  1788469-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 850

ContiTech USA, Inc.

    TMA993,736.  2018-04-04.  1672850-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
MAPED HELLER JOUSTRA Société par Actions Simplifiée

    TMA993,737.  2018-04-04.  1806135-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
L G Harris & Co Limited

    TMA993,738.  2018-04-04.  1767377-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
CONDOPROMO INC.

    TMA993,739.  2018-04-04.  1726260-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
9321-7123 Québec inc.

    TMA993,740.  2018-04-04.  1800536-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Neurozone Dynamics Inc.

    TMA993,741.  2018-04-04.  1751690-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Anova Applied Electronics, Inc., a Delaware corporation

    TMA993,742.  2018-04-04.  1778002-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
JINGHAN WANG

    TMA993,743.  2018-04-04.  1789004-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Myarc Electric Ltd.

    TMA993,744.  2018-04-04.  1671433-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Neovasc Inc.

    TMA993,745.  2018-04-04.  1743247-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
GRAND POWER, s.r.o

    TMA993,746.  2018-04-04.  1729410-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LORIS AZZARO B.V.

    TMA993,747.  2018-04-04.  1802165-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Robert Half International Inc.

    TMA993,748.  2018-04-04.  1755426-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Growth Products Ltd.

    TMA993,749.  2018-04-04.  1766595-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Dennis' Horseradish Inc.

    TMA993,750.  2018-04-04.  1756633-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
AMG Environmental Inc
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    TMA993,751.  2018-04-04.  1683542-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA993,752.  2018-04-04.  1711001-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Zahner Design Group, Ltd.

    TMA993,753.  2018-04-04.  1780602-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Furnace Solutions Heating & Air Conditioning Inc.

    TMA993,754.  2018-04-04.  1808551-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BFM Foundation Thrift Store Development Ltd.

    TMA993,755.  2018-04-04.  1793264-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
KARMAN, INC.

    TMA993,756.  2018-04-04.  1724159-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SMITH SPORT OPTICS, INC.

    TMA993,757.  2018-04-04.  1712972-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Kerry David Smith

    TMA993,758.  2018-04-04.  1760449-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Magna Fraternitas Universalis

    TMA993,759.  2018-04-04.  1821744-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA993,760.  2018-04-04.  1817750-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
44478 YUKON INC.

    TMA993,761.  2018-04-04.  1821743-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA993,762.  2018-04-05.  1761985-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA993,763.  2018-04-05.  1738739-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Christopher Bradley

    TMA993,764.  2018-04-05.  1727525-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dana Andrew Doncaster

    TMA993,765.  2018-04-05.  1771884-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
The Dwyer Group, Inc.

    TMA993,766.  2018-04-05.  1727505-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Passman Enterprises, LLC
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    TMA993,767.  2018-04-05.  1789218-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
GAM Tech

    TMA993,768.  2018-04-05.  1789863-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Great Western Brewing Company Limited

    TMA993,769.  2018-04-05.  1670579-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ALIVE PUBLISHING GROUP INC.

    TMA993,770.  2018-04-05.  1793246-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
LESLIE PHILIP MAVOR

    TMA993,771.  2018-04-05.  1787790-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Honig Vineyard and Winery, LLC

    TMA993,772.  2018-04-05.  1723066-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Produits Naturasense Inc./Naturasense Products Inc.

    TMA993,773.  2018-04-05.  1722748-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
WEXIÖDISK AB

    TMA993,774.  2018-04-05.  1785287-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Municipalité de Cantley

    TMA993,775.  2018-04-05.  1722175-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WM. WRIGLEY JR. COMPANY

    TMA993,776.  2018-04-05.  1722174-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WM. WRIGLEY JR. COMPANY

    TMA993,777.  2018-04-05.  1722173-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WM. WRIGLEY JR. COMPANY

    TMA993,778.  2018-04-05.  1720893-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Skullcandy, Inc.

    TMA993,779.  2018-04-05.  1693802-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Tammy Bradley

    TMA993,780.  2018-04-05.  1807803-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA993,781.  2018-04-05.  1698594-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA993,782.  2018-04-05.  1584516-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
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Novartis AG

    TMA993,783.  2018-04-05.  1575419-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
NOVO NORDISK HEALTH CARE AG

    TMA993,784.  2018-04-05.  1559308-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Silberquelle Gesellschaft m.b.H.

    TMA993,785.  2018-04-05.  1804820-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Partners in Harvest (Canada)

    TMA993,786.  2018-04-05.  1788499-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Marina Amelia Butler

    TMA993,787.  2018-04-05.  1811615-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
RGB GENTLEMAN INC.

    TMA993,788.  2018-04-05.  1734377-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Canadian Wear Technologies Ltd.

    TMA993,789.  2018-04-05.  1808458-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
REDAVID Salon Products, Ltd.

    TMA993,790.  2018-04-05.  1811538-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
RGB GENTLEMAN INC.

    TMA993,791.  2018-04-05.  1803712-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Spartan Race, Inc.

    TMA993,792.  2018-04-05.  1809323-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Stanley Jeans Corporation

    TMA993,793.  2018-04-05.  1726916-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GHOST MANAGEMENT GROUP, LLC

    TMA993,794.  2018-04-05.  1774689-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Smashburger Ip Holder LLC

    TMA993,795.  2018-04-05.  1792141-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Elzra Corp.

    TMA993,796.  2018-04-05.  1771921-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
LX SIM INC.

    TMA993,797.  2018-04-05.  1724330-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED
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    TMA993,798.  2018-04-05.  1815323-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CARL ZEISS AG

    TMA993,799.  2018-04-05.  1771928-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Xamika Corporation

    TMA993,800.  2018-04-05.  1788994-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,801.  2018-04-05.  1801510-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Les Laboratoires Bio ForeXtra inc.

    TMA993,802.  2018-04-05.  1799615-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Les Fibres Serden inc., une entité légale

    TMA993,803.  2018-04-05.  1786691-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,804.  2018-04-05.  1814706-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,805.  2018-04-05.  1814721-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,806.  2018-04-05.  1814702-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,807.  2018-04-05.  1726912-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GHOST MANAGEMENT GROUP, LLC

    TMA993,808.  2018-04-05.  1592368-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
The Regional Diversity Roundtable

    TMA993,809.  2018-04-05.  1726914-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GHOST MANAGEMENT GROUP, LLC

    TMA993,810.  2018-04-05.  1789901-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Zöschg Elmar, an individual

    TMA993,811.  2018-04-05.  1723598-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
K2 Sports, LLC

    TMA993,812.  2018-04-05.  1804036-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Brad Penn Lubricants, LLC

    TMA993,813.  2018-04-05.  1800100-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
BOLAND HOWE LLP
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    TMA993,814.  2018-04-05.  1700973-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
EDUCATION CONSULTANTS CANADA (ECC) INC.

    TMA993,815.  2018-04-05.  1727381-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
GEMMY INDUSTRIES CORPORATION

    TMA993,816.  2018-04-05.  1799334-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
MAX HSU

    TMA993,817.  2018-04-05.  1594464-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
iStore Inc.

    TMA993,818.  2018-04-05.  1504860-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
BlackRock Tools Inc.

    TMA993,819.  2018-04-05.  1720126-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Anonyome Labs, Inc.

    TMA993,820.  2018-04-05.  1721319-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
9769609 Canada Inc.

    TMA993,821.  2018-04-05.  1831270-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA993,822.  2018-04-05.  1825626-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA993,823.  2018-04-05.  1661876-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Virtual StrongBox, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA993,824.  2018-04-05.  1732206-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lilah Beauty, Inc.

    TMA993,825.  2018-04-05.  1670069-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ten Minutes By Tractor Wine Co Pty Ltd

    TMA993,826.  2018-04-05.  1730256-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Laureate Education, Inc. a Delaware Corporation

    TMA993,827.  2018-04-05.  1676800-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
KABUSHIKI KAISHA DARTSLIVE D/B/A DARTSLIVE CO., LTD.

    TMA993,828.  2018-04-05.  1730255-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Laureate Education, Inc. a Delaware Corporation

    TMA993,829.  2018-04-05.  1684220-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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Camden Town Brewery Limited

    TMA993,830.  2018-04-05.  1612760-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
JC IMPORTS CORPORATION

    TMA993,831.  2018-04-05.  1660011-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
The Carrington Tea Company, LLC

    TMA993,832.  2018-04-05.  1647062-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Welspun India Limited

    TMA993,833.  2018-04-05.  1726182-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Carrington Tea Company, LLC

    TMA993,834.  2018-04-05.  1791416-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Dublin Liberties Whiskey Company Limited

    TMA993,835.  2018-04-05.  1576464-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Catch International Inc.

    TMA993,836.  2018-04-05.  1814700-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,837.  2018-04-05.  1722708-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DCI Donor Services, Inc.

    TMA993,838.  2018-04-05.  1800073-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Thor Tech, Inc.

    TMA993,839.  2018-04-05.  1808278-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,840.  2018-04-05.  1809606-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,841.  2018-04-05.  1808279-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,842.  2018-04-05.  1808917-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,843.  2018-04-05.  1802252-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA993,844.  2018-04-05.  1809607-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA993,845.  2018-04-05.  1814704-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,846.  2018-04-05.  1814705-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,847.  2018-04-05.  1814716-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,848.  2018-04-05.  1789823-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
THUMBTACK, INC.

    TMA993,849.  2018-04-05.  1804990-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Inspire Create LLC

    TMA993,850.  2018-04-05.  1720249-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Hill-Rom Services, Inc.

    TMA993,851.  2018-04-05.  1727509-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pautzke Bait Co., Inc.

    TMA993,852.  2018-04-05.  1649411-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Ever Better Eating, Inc.

    TMA993,853.  2018-04-05.  1808282-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,854.  2018-04-05.  1808728-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,855.  2018-04-05.  1789012-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,856.  2018-04-05.  1808281-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,857.  2018-04-05.  1808280-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,858.  2018-04-05.  1808284-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,859.  2018-04-05.  1808916-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,860.  2018-04-05.  1808283-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA993,861.  2018-04-05.  1792251-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
THE LAST THREE FEET, LLC DBA The Claddagh Distilling Company LLC

    TMA993,862.  2018-04-05.  1683176-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
VIDÉOTRON LTÉE

    TMA993,863.  2018-04-05.  1808927-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Children's Place Services Company, LLC
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Modifications au registre

    TMA256,466.  2018-04-05.  0439076-01.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
329985 ONTARIO LIMITED DOING BUSINESS AS KISKO PRODUCTS

    TMA284,383.  2018-04-05.  0493550-01.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
329985 ONTARIO LIMITED DOING BUSINESS AS KISKO PRODUCTS

    TMA538,524.  2018-04-05.  1015450-01.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RÉSEAU INTERNATIONAL GLOBAL INC.

    TMA687,517.  2018-04-05.  1194118-01.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Weston Foods (Canada) Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,084

Marque interdite

ACCELERATED LEARNING
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 YORK UNIVERSITY 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=0925084&extension=00
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 N  de la demandeo 925,085

Marque interdite

APPLIED LEARNING
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 YORK UNIVERSITY 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=0925085&extension=00
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 N  de la demandeo 925,086

Marque interdite

SEEC APPLIED LEARNING
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 YORK UNIVERSITY 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=0925086&extension=00
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 N  de la demandeo 925,087

Marque interdite

SEEC ACCELERATED LEARNING
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 YORK UNIVERSITY 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=0925087&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 864

 N  de la demandeo 925,088

Marque interdite

ACTION LEARNING
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 YORK UNIVERSITY 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=0925088&extension=00
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 N  de la demandeo 925,010

Marque interdite

ST. MICHAEL'S HOSPITAL
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 Providence St. Joseph's 
and St. Michael's Healthcare 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=0925010&extension=00
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 N  de la demandeo 925,011

Marque interdite

Indexes
ST JOSEPH'S HEALTH CENTRE TORONTO T O

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 Providence St. Joseph's 
and St. Michael's Healthcare 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=0925011&extension=00
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 N  de la demandeo 925,012

Marque interdite

Indexes
PROVIDENCE HEALTHCARE O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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 Providence St. Joseph's 
and St. Michael's Healthcare 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=0925012&extension=00
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 N  de la demandeo 925,013

Marque interdite

PROVIDENCE HEALTHCARE
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 Providence St. Joseph's 
and St. Michael's Healthcare 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=0925013&extension=00
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 N  de la demandeo 925,014

Marque interdite

ST. MICHAEL'S INSPIRED CARE. INSPIRING 
SCIENCE.
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 Providence St. Joseph's 
and St. Michael's Healthcare 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=0925014&extension=00
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 N  de la demandeo 925,015

Marque interdite

ST. MICHAEL'S
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 Providence St. Joseph's 
and St. Michael's Healthcare 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=0925015&extension=00
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 N  de la demandeo 925,016

Marque interdite

ST. JOSEPH'S HEALTHCARE CENTRE
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 Providence St. Joseph's 
and St. Michael's Healthcare 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=0925016&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 872

 N  de la demandeo 925,070

Marque interdite

Indexes
CCMC 55555 ABC 000000

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
- Autres feuilles d'érable

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 NATIONAL RESEARCH 
COUNCIL OF CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925070&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 873

 N  de la demandeo 925,096

Marque interdite

MAPLE MEADOWS WAY STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0925096&extension=00


  Erratum
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-11

Vol. 65 No. 3311 page 874

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2018-03-28

1,801,003
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 28 mars 
2018, Vol.65 numéro 3309. La classe de la marque a été modifiée de marque de certification à 
marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801003&extension=00
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