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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,475,702  Date de production 2010-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.P.H. DREAM CRICKET PVT. LTD., House 
No. 1532, Sector 18D, Chandigarh, 160018, 
INDIA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Kings XI Punjab
Produits
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément affiches publicitaires, écriteaux et 
panneaux réclame en papier et en carton; imprimés et articles de papeterie, nommément 
brochures, imprimés, nommément matériel publicitaire, nommément livres, magazines, brochures 
et journaux, ainsi que communiqués de presse sur le cricket et l'équipe du requérant, carnets 
d'adresses, almanachs, reproductions artistiques, nécessaires de peinture d'artisanat, carnets 
d'autographes, livres pour bébés, stylos à bille, signets, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
bandes dessinées, livres de bandes dessinées, cartes de Noël, sous-verres en papier, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier, crayons de couleur, carnets de bons de réduction, billets 
d'évènement sportif, laissez-passer en papier pour des compétitions de cricket, cartes d'invitation, 
enveloppes, agendas, stylos-feutres, cartes éclair, cartes-cadeaux, magazines, blocs-notes, 
papier à notes, carnets, journaux et drapeaux en papier; drapeaux en tissu, chapeaux de fête en 
papier, décorations de fête, porte-stylos et porte-crayons, crayons, étuis et boîtes à stylos et à 
crayons, albums photos, napperons, livres d'images, cartes postales, affiches, portraits, invitations 
imprimées, certificats imprimés, tampons en caoutchouc, menus imprimés, livres de recettes, 
albums de timbres, autocollants, cartes à collectionner, papier à lettres et matériel d'écriture, 
nommément stylos, crayons, crayons de couleur, gommes à effacer, taille-crayons, marqueurs, 
pinceaux, cartouches pour stylos et recharges d'encre pour stylos; faire-part, marque-places, 
cartes de souhaits; tableaux, nommément agendas en carton et en papier de compétitions de 
cricket; enveloppes; habillages en papier, en plastique et en carton pour l'emballage; livres, livrets, 
magazines, bulletins d'information et dépliants sur le cricket et l'équipe du requérant, affiches, 
papier à en-tête, sacs en plastique pour l'emballage et photos.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
shorts, chaussettes, turbans, gants, maillots de sport, bandanas, ceintures, blazers, jupes, 
pantalons, bandeaux pour les cheveux, gants (sauf ceux en cuir), maillots de bain, tee-shirts, 
pantalons, vêtements de dessous, uniformes de cricket, gilets, serre-poignets, brassards et 
manteaux, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, chaussettes, 
sandales, bottes et tongs, vestes matelassées, chandails, pardessus, vêtements en papier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1475702&extension=00
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nommément casquettes et chapeaux en papier, nommément casquettes de baseball, fichus, 
turbans, visières, chapeaux et bandanas, bandeaux pour utilisation comme vêtements, bottes de 
sport, chaussures de sport, casquettes et bonnets de douche.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément bâtons de cricket, bâtons de cricket miniatures, balles de 
sport pour le cricket, feuilles d'évaluation pour le cricket, bâtons de majorette, casse-tête, jeux de 
plateau, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes de cricket, figurines miniatures et 
marionnettes, jouets en peluche, poupées, dés, dominos, casse-tête cubiques, blocs de 
construction, jouets musicaux, bols jouets, jouets mécaniques, ornements et décorations de Noël; 
articles de sport, nommément casques de protection pour le sport, protecteurs pour le cricket, 
protège-cuisses, gants, protège-bras, plastrons, piquets de cricket et protège-tibias.

SERVICES
Éducation et formation dans le domaine du cricket; divertissement, nommément organisation 
activités sportives et culturelles communautaires, régionales, nationales et internationales dans le 
domaine du cricket; organisation et tenue de conférences sur le cricket; réservation de sièges pour 
des spectacles; services de camp de sport; offre de films; production de films; offre de jeux 
électroniques en ligne par un réseau informatique; concours éducatifs, en l'occurrence jeux-
questionnaires, ainsi qu'organisation et tenue de compétitions d'athlétisme concernant le cricket et 
basées sur la connaissance du cricket; planification, organisation et tenue d'activités éducatives 
dans des écoles et des établissements d'enseignement, nommément d'évènements sportifs, 
musicaux et artistiques, de séminaires, d'ateliers, de conférences et de programmes de 
divertissement dans le domaine du cricket; planification, organisation et tenue d'activités 
culturelles et de divertissement, nommément musique, arts, humour, théâtre, sports et émissions-
questionnaires, organisation et tenue d'expositions dans le domaine du cricket; services culturels, 
nommément offre de concerts et de défilés de mode; organisation d'ateliers et de conférences 
dans le domaine du cricket; campagnes de financement à des fins caritatives, camps de sport, 
camps d'été; expositions sur le cricket; photographie en lien avec le cricket et les parties de 
cricket; offre d'installations pour tournois de cricket; publication de livres; production d'émissions 
de radio et de télévision; production de spectacles dans le domaine du cricket; organisation de 
rencontres et de conférences concernant le cricket.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 09 février 2010, demande no: 01919608 en liaison avec le 
même genre de produits (1); INDE 09 février 2010, demande no: 01919609 en liaison avec le 
même genre de produits (2); INDE 09 février 2010, demande no: 01919610 en liaison avec le 
même genre de produits (3); INDE 09 février 2010, demande no: 01919611 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: INDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour INDE le 09 février 2010 sous le No. 1919609 en liaison avec 
les produits (2); INDE le 09 février 2010 sous le No. 1919608 en liaison avec les produits (1); 
INDE le 09 février 2010 sous le No. 1919610 en liaison avec les produits (3); INDE le 09 février 
2010 sous le No. 1919611 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 1,507,113  Date de production 2010-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, California 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REHAB THE BEAST!
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires liquides, nommément boissons énergisantes enrichies de vitamines, 
de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

 Classe 30
(2) Thé, thé glacé et boissons non alcoolisées à base de thé, prêts à boire; thé, thé glacé et 
boissons non alcoolisées à base de thé, aromatisés et prêts à boire.

 Classe 32
(3) Boissons énergisantes, boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits, tous les produits susmentionnés enrichis de vitamines, de minéraux, de nutriments, de 
protéines, d'acides aminés et de plantes.

(4) Boissons, nommément boissons non alcoolisées et non gazéifiées enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2010, demande no: 85
/168304 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 
2013 sous le No. 4,336,329 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1507113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,537,579  Date de production 2011-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., 514 Chai Chee 
Lane #07-05, 469029, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR GAMERS. BY GAMERS.
Produits
(1) Tapis de souris.

(2) Casques d'écoute.

(3) Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur.

(4) Cartes de son d'ordinateur.

(5) Haut-parleurs.

(6) Écouteurs audio.

(7) Vêtements, nommément polos, tee-shirts et chandails molletonnés.

(8) Batteries pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels et périphériques d'ordinateur.

(9) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

(10) Étuis d'ordinateur; sacs pour ordinateurs portatifs.

(11) Commandes électroniques pour consoles de jeux vidéo.

(12) Claviers d'ordinateur.

(13) Commandes pour détecteurs de mouvement; dispositifs de gestion des câbles, nommément 
attaches pour câbles de périphériques d'ordinateur.

(14) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels, appareils de jeux informatiques et vidéo pour téléviseurs ou autres écrans 
d'affichage indépendants ou moniteurs, nommément commandes électroniques; écrans 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur et claviers d'ordinateur; commandes pour jeux informatiques et 
vidéo; tablettes d'infographie; stylets; manches à balai; boules de commande; appareils de jeux 
informatiques et appareils de jeux vidéo [pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur], nommément manches de pilotage, volants, pédales d'accélérateur, pédales de frein 
et armes à feu; détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo; équipement et 
appareils audio, nommément écouteurs audio et casques d'écoute; microphones; micro-casques; 
haut-parleurs; appareils de gestion des câbles pour les produits susmentionnés, nommément 
attaches pour câbles de périphériques d'ordinateur; batteries et blocs d'alimentation pour les 
produits susmentionnés, nommément batteries pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1537579&extension=00
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de poche, assistants numériques personnels et périphériques d'ordinateur ainsi que blocs 
d'alimentation d'ordinateur, pièces et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; 
logiciels et pilotes pour les produits susmentionnés, nommément pilotes pour utilisation 
relativement aux ordinateurs, aux commandes pour jeux informatiques et vidéo, aux souris 
d'ordinateur, aux claviers d'ordinateur et aux pavés numériques d'ordinateur; logiciels pour l'ajout, 
la configuration, le réglage, la manipulation, le stockage et la sélection de données, de paramètres 
et de fichiers d'instructions relativement à des commandes pour jeux informatiques et vidéo, à des 
souris d'ordinateur, à des claviers d'ordinateur et à des pavés numériques, à des écouteurs audio, 
à des casques d'écoute, à des microphones, à des micro-casques et à des haut-parleurs par des 
réseaux de communication; logiciels pour la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur 
blogue, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication; logiciels de programmation et de distribution de 
texte, de données, de fichiers audio et de fichiers vidéo par des réseaux de communication; 
logiciels d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de traitement et de révision de texte, de 
données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques pour ordinateurs; jeux 
informatiques; jeux vidéo; sacs, pochettes, étuis et housses pour contenir et ranger des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur, des jeux vidéo et des 
accessoires vidéo, sacoches de messager; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; havresacs; 
bandeaux absorbants; jeux et articles de jeu, nommément jouets d'activités antistress, pièces et 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés selon les spécifications de ces produits 
(14).

(15) Détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo, nommément commandes pour 
détecteurs de mouvement; dispositifs de gestion des câbles, nommément attaches pour câbles de 
périphériques d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2006 en liaison avec les produits (2); août 2006 en liaison avec les produits (3); novembre 
2006 en liaison avec les produits (4); 2008 en liaison avec les produits (7); septembre 2008 en 
liaison avec les produits (6); février 2009 en liaison avec les produits (8); mai 2009 en liaison avec 
les produits (9); septembre 2009 en liaison avec les produits (10); janvier 2011 en liaison avec les 
produits (11); 26 juillet 2011 en liaison avec les produits (12), (13). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits (5). Date de priorité de production: 
SINGAPOUR 03 mars 2011, demande no: T1102596I en liaison avec le même genre de produits 
(1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (12), (14). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14), (15). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR 
le 03 mars 2011 sous le No. T11025961 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (14), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (14)
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  N  de la demandeo 1,558,739  Date de production 2012-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

PGX NUTRITIOUSLY DELICIOUS
Produits

 Classe 05
(1) Produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux et fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires.

 Classe 29
(2) Barres aux fruits.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément céréales de déjeuner; barres à base de céréales; céréales 
transformées, nommément céréales prêtes à manger et barres de céréales; grignotines à base de 
céréales; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; barres musli; barres 
alimentaires énergisantes; barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,618,660  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermon Heating Systems, Inc., 5918 Roper 
Road, Edmonton, ALBERTA T6B 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTRAX
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des propriétaires des marques officielles 917 159, 915 548 et 915 550 a été 
déposé.

Produits

 Classe 07
(1) Machinerie électrique, nommément équipement pour l'industrie lourde et les chemins de fer, 
nommément attaches, tableaux de commande pour systèmes de chauffage et autres dispositifs de 
commande électriques comme des sondes et des capteurs, nommément des sondes de 
température et des capteurs d'humidité, et des commutateurs électriques.

 Classe 11
(2) Réchauffeurs d'aiguilles pour chemins de fer, appareils de chauffage de coeurs de croisement, 
appareils de chauffage de cases, appareils de chauffage de quais, appareils de surveillance de 
neige et équipement de surveillance du chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,633,255  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Queen V Fashion House Inc., #101-1118 
Broad Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 
1X8

MARQUE DE COMMERCE

Queen V Fashion House
Produits
Robes, pantalons, vestes, jupes, chemisiers, chemises, colliers, foulards, boucles d'oreilles et 
bracelets.

SERVICES
Magasin de vente au détail de vêtements et magasin de vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 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=1633255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,640,874  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN

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

WORK SMART
Produits

 Classe 09
Appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images, nommément imprimantes, imprimantes couleur, micro-
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, imprimantes réseau, imprimantes photo, imprimantes 
vidéo, imprimantes intelligentes, imprimantes xérographiques, numériseurs 3D, lecteurs optiques, 
lecteurs laser, numériseurs d'images, photocopieurs intelligents, photocopieurs couleur 
numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,661,933  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jerell Clothing Company LLC, 10367 
Brockwood Rd, Dallas, Texas 75238, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

slim-sation
Produits
Vêtements, nommément jupes, vestes, chemisiers, chandails, pantalons, gilets, shorts, robes, 
chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,675,798  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governing Council of the Salvation Army 
in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOTH UNIVERSITY COLLEGE THE SALVATION ARMY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots « The Salvation Army » écrits en noir à 
l'intérieur d'un dessin d'écusson au-dessus de trois formes géométriques, la forme du dessus étant 
rouge, celle du milieu étant or et celle du bas étant bleue, et du mot « BOOTH » séparé par une 
ligne noire des mots » UNIVERSITY COLLEGE », à la droite du dessin d'écusson.

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées. La marque de commerce est constituée des mots « The 
Salvation Army » écrits en noir à l'intérieur d'un dessin d'écusson au-dessus de trois formes 
géométriques, la forme du dessus étant rouge, celle du milieu étant or et celle du bas étant bleue, 
et du mot « BOOTH » séparé par une ligne noire des mots » UNIVERSITY COLLEGE », à la 
droite du dessin d'écusson. Les mots « BOOTH UNIVERSITY COLLEGE » sont noirs.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil de direction de l'Armée du Salut du Canada a été déposé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675798&extension=00
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Vêtements, nommément tee-shirts, tuques, casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, 
manteaux, gilets, chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises, pantalons, 
shorts, cravates, foulards, chemises de golf et pantalons de yoga; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs d'écolier, sacs d'entraînement, sacs à livres, fourre-tout, sacs de golf, sacs à ordinateur 
et sacs à dos; articles de papeterie, nommément cahiers d'exercices, blocs-notes, stylos, crayons, 
calendriers, gommes à effacer, pinces, surligneurs, papillons adhésifs, coupe-papier, papier à 
écrire et reliures; articles promotionnels, nommément banderoles, fanions, affiches, 
décalcomanies, autocollants pour pare-brise, autocollants pour fenêtres, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, insignes de fantaisie décoratifs, grandes tasses à 
café, verres à boire, gourdes en acier inoxydable, bouteilles d'eau en plastique, gobelets en verre, 
grandes tasses de voyage, gobelets en acrylique avec pailles, autocollants pour pare-chocs, 
calculatrices, montres, agendas, étuis à téléphone, habillages pour téléphones intelligents, sacs 
pour ordinateurs tablettes, concentrateurs USB, disques à mémoire flash, boîtes à bonbons, 
couvertures, chiffons de nettoyage en microfibres, paquets de gomme, bougies, chocolats, 
désinfectants pour les mains, tapis de souris, porte-cartes professionnelles, aimants pour 
réfrigérateurs, ballons, baumes à lèvres, décorations en verre gravé, décoration en acier 
inoxydable, balles antistress, pinces pour pare-soleil, chaînes porte-clés avec mousqueton, 
mousquetons, presse-papiers, serre-livres, signets, drapeaux, reproductions d'oeuvres d'art, 
photos, cadres pour photos, plaques, trophées, pièces et assiettes commémoratives, sous-verres, 
porte-plaques d'immatriculation et cordons; bijoux, nommément bagues, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets de cheville, bracelets et breloques; articles de sport, 
nommément balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, repères de balle de golf, fourchettes à 
gazon, rondelles, filets de basketball et filets de volleyball, ballons de basketball, ballons de 
volleyball et chaises pour le sport; supports préenregistrés, nommément logiciels téléchargeables 
contenant des directives propres aux programmes d'enseignement et les exigences de réussite 
des cours pour les élèves et pour aider les professeurs dans la création des plans de cours; 
matériel de marketing, nommément manuels de l'étudiant, annuaires, portfolios, magazines, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, affiches, papier à en-tête et cartes professionnelles; 
présentations, nommément diapositives de présentation électronique, matériel de présentation, 
nommément documentation, notes de cours et documents concernant les études postsecondaires 
et les champs d'études, nommément documents de recherche et documents de conférence.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables contenant des 
directives propres aux programmes d'enseignement et les exigences de réussite des cours pour 
les élèves et pour aider les professeurs dans la création des plans de cours; services éducatifs et 
services de formation, nommément exploitation d'un établissement d'enseignement collégial et 
universitaire offrant des programmes à temps plein et à temps partiel, des programmes de 
certificat, des programmes de grade universitaire et des occasions d'alternance travail-études, de 
formation d'apprentis et de stage, offre de cours et de conférences en classe et en ligne; 
exploitation d'installations de conférence, de réunion et d'activités sociales, récréatives et sportives 
ainsi que de services liés au sport, tous offerts dans les établissements collégiaux et 
conjointement avec le collège ainsi qu'offerts relativement aux services d'enseignement et de 
formation du collège et en soutien à ceux-ci; services de bibliothèque; offre de résidences pour 
étudiants; services alimentaires, nommément services de traiteur, exploitation de cafétérias; 
formation en entreprise, nommément conception, développement, et tenue d'ateliers, de cours et 
de programmes professionnels, nommément sur l'avancement professionnel et l'atteinte des 
objectifs d'affaires; services financiers, nommément offre de prêts étudiants, de bourses d'études, 
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de commandites, de bourses et de prix; exploitation d'un site Web, de portails et de sites de 
réseautage social concernant les programmes postsecondaires, les certificats, les programmes de 
grade universitaire et les occasions d'alternance travail-études, de formation d'apprentis et de 
stage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,675,799  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governing Council of the Salvation Army 
in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOTH UNIVERSITY COLLEGE THE SALVATION ARMY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots « The Salvation Army » écrits en noir à 
l'intérieur d'un dessin d'écusson au-dessus de trois formes géométriques, la forme du dessus étant 
rouge, celle du milieu étant or et celle du bas étant bleue, et du mot « BOOTH » séparé par une 
ligne noire des mots » UNIVERSITY COLLEGE », sous le dessin d'écusson.

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées. La marque de commerce est constituée des mots « The 
Salvation Army » écrits en noir à l'intérieur d'un dessin d'écusson au-dessus de trois formes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675799&extension=00
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géométriques, la forme du dessus étant rouge, celle du milieu étant or et celle du bas étant bleue, 
et du mot « BOOTH » séparé par une ligne noire des mots » UNIVERSITY COLLEGE », sous le 
dessin d'écusson. Les mots « BOOTH UNIVERSITY COLLEGE » sont noirs.

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, tuques, casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, 
manteaux, gilets, chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises, pantalons, 
shorts, cravates, foulards, chemises de golf et pantalons de yoga; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs d'écolier, sacs d'entraînement, sacs à livres, fourre-tout, sacs de golf, sacs à ordinateur 
et sacs à dos; articles de papeterie, nommément cahiers d'exercices, blocs-notes, stylos, crayons, 
calendriers, gommes à effacer, pinces, surligneurs, papillons adhésifs, coupe-papier, papier à 
écrire et reliures; articles promotionnels, nommément banderoles, fanions, affiches, 
décalcomanies, autocollants pour pare-brise, autocollants pour fenêtres, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, insignes de fantaisie décoratifs, grandes tasses à 
café, verres à boire, gourdes en acier inoxydable, bouteilles d'eau en plastique, gobelets en verre, 
grandes tasses de voyage, gobelets en acrylique avec pailles, autocollants pour pare-chocs, 
calculatrices, montres, agendas, étuis à téléphone, habillages pour téléphones intelligents, sacs 
pour ordinateurs tablettes, concentrateurs USB, disques à mémoire flash, boîtes à bonbons, 
couvertures, chiffons de nettoyage en microfibres, paquets de gomme, bougies, chocolats, 
désinfectants pour les mains, tapis de souris, porte-cartes professionnelles, aimants pour 
réfrigérateurs, ballons, baumes à lèvres, décorations en verre gravé, décoration en acier 
inoxydable, balles antistress, pinces pour pare-soleil, chaînes porte-clés avec mousqueton, 
mousquetons, presse-papiers, serre-livres, signets, drapeaux, reproductions d'oeuvres d'art, 
photos, cadres pour photos, plaques, trophées, pièces et assiettes commémoratives, sous-verres, 
porte-plaques d'immatriculation et cordons; bijoux, nommément bagues, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets de cheville, bracelets et breloques; articles de sport, 
nommément balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, repères de balle de golf, fourchettes à 
gazon, rondelles, filets de basketball et filets de volleyball, ballons de basketball, ballons de 
volleyball et chaises pour le sport; supports préenregistrés, nommément logiciels téléchargeables 
contenant des directives propres aux programmes d'enseignement et les exigences de réussite 
des cours pour les élèves et pour aider les professeurs dans la création des plans de cours; 
matériel de marketing, nommément manuels de l'étudiant, annuaires, portfolios, magazines, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, affiches, papier à en-tête et cartes professionnelles; 
présentations, nommément diapositives de présentation électronique, matériel de présentation, 
nommément documentation, notes de cours et documents concernant les études postsecondaires 
et les champs d'études, nommément documents de recherche et documents de conférence.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables contenant des 
directives propres aux programmes d'enseignement et les exigences de réussite des cours pour 
les élèves et pour aider les professeurs dans la création des plans de cours; services éducatifs et 
services de formation, nommément exploitation d'un établissement d'enseignement collégial et 
universitaire offrant des programmes à temps plein et à temps partiel, des programmes de 
certificat, des programmes de grade universitaire et des occasions d'alternance travail-études, de 
formation d'apprentis et de stage, offre de cours et de conférences en classe et en ligne; 
exploitation d'installations de conférence, de réunion et d'activités sociales, récréatives et sportives 
ainsi que de services liés au sport, tous offerts dans les établissements collégiaux et 
conjointement avec le collège ainsi qu'offerts relativement aux services d'enseignement et de 
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formation du collège et en soutien à ceux-ci; services de bibliothèque; offre de résidences pour 
étudiants; services alimentaires, nommément services de traiteur, exploitation de cafétérias; 
formation en entreprise, nommément conception, développement, et tenue d'ateliers, de cours et 
de programmes professionnels, nommément sur l'avancement professionnel et l'atteinte des 
objectifs d'affaires; services financiers, nommément offre de prêts étudiants, de bourses d'études, 
de commandites, de bourses et de prix; exploitation d'un site Web, de portails et de sites de 
réseautage social concernant les programmes postsecondaires, les certificats, les programmes de 
grade universitaire et les occasions d'alternance travail-études, de formation d'apprentis et de 
stage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,688,786  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinité Cycle Works Ltd., 722 Chester Road, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITE

Produits
Vélos électriques ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pompes à vélo, 
sonnettes, cadenas et outils, sièges de vélo, tiges de selle, guidons, potences, fourches, cadres, 
amortisseurs, poignées, béquilles, garde-boue, paniers, porte-bagages, chaînes, garde-chaînes, 
brides de serrage à raccord rapide, pneus de vélo, moyeux électriques, manivelles électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,691,842  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven West Media Investments Pty Limited, 
160 Harbour Esplanade, Docklands Vic 3008, 
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

MEDIA BEACH
Produits

 Classe 09
Logiciels interactifs téléchargeables pour l'achat et la vente de contenu multimédia, nommément 
de fichiers audio et de musique, de publications imprimées numériques, de textes musicaux, de 
textes publicitaires, de contenu rédactionnel, de fils de nouvelles, d'articles de presse, d'images et 
de photos numériques ainsi que d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables et diffusés 
en continu; applications logicielles téléchargeables pour l'achat et la vente de fichiers audio et de 
musique, de publications imprimées numériques, de textes musicaux, de textes publicitaires, de 
contenu rédactionnel, de fils de nouvelles, d'articles de presse, d'images et de photos numériques 
ainsi que d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables et diffusés en continu; supports de 
stockage numérique, nommément pour le stockage électronique de fichiers audio et de musique, 
de publications imprimées numériques, de textes musicaux, de textes publicitaires, de contenu 
rédactionnel, de fils de nouvelles, d'articles de presse, d'images et de photos numériques ainsi 
que d'enregistrements vidéonumériques; adaptateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux 
informatiques et serveurs de réseau informatique pour la distribution de contenu multimédia, 
nommément de fichiers audio, de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers de photos et de 
fichiers vidéo téléchargeables et diffusés en continu; matériel informatique de réseau étendu, 
nommément passerelles et routeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros, nommément de vente au détail par des 
moyens électroniques, nommément par Internet, de fichiers audio et de musique, de publications 
imprimées numériques, de textes musicaux, de textes publicitaires, de contenu rédactionnel, de 
fils de nouvelles, d'articles de presse, d'images et de photos numériques ainsi que 
d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables et diffusés en continu; services de vente au 
détail, nommément services de vente au détail en ligne, pour l'achat et la vente de contenu 
multimédia, nommément de fichiers audio et de musique, de publications imprimées numériques, 
de textes musicaux, de textes publicitaires, de contenu rédactionnel, de fils de nouvelles, d'articles 
de presse, d'images et de photos numériques ainsi que d'enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables et diffusés en continu; offre d'un marché en ligne pour la promotion de la vente et 
de la revente des produits et des services de tiers, nommément de contenu multimédia, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691842&extension=00
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nommément de fichiers audio et de musique, de publications imprimées numériques, de textes 
musicaux, de textes publicitaires, de contenu rédactionnel, de fils de nouvelles, d'articles de 
presse, d'images et de photos numériques ainsi que d'enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables et diffusés en continu; services de vente aux enchères par des moyens 
électroniques ou sans fil, y compris par Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services d'agence de publicité; 
publicité sur Internet pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques mondiaux en ligne; location d'espace publicitaire en ligne.

Classe 38
(2) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément de 
fichiers audio et de musique, de publications imprimées numériques, de textes musicaux, de 
textes publicitaires, de contenu rédactionnel, de fils de nouvelles, d'articles de presse, d'images et 
de photos numériques ainsi que d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables et diffusés 
en continu, en ligne et sur un réseau informatique mondial; services de portail Internet, 
nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; communication interactive, 
nommément transmission de renseignements commerciaux, de nouvelles, d'images numériques 
et de contenu d'actualité par des réseaux de communication, nommément des réseaux 
informatiques mondiaux, par câble à large bande, par satellite, par services d'accès par fibre 
optique, par services de diffusion par protocole d'application sans fil (protocole WAP), par services 
de messagerie texte et par services de téléphonie et de téléphonie cellulaire; services d'agence de 
presse; diffusion en continu sur Internet de fichiers audio, de fichiers de musique et de fichiers 
vidéo; transfert électronique de fichiers multimédias, nommément de fichiers audio et de musique, 
de publications imprimées numériques, de textes musicaux, de textes publicitaires, de contenu 
rédactionnel, de fils de nouvelles, d'articles de presse, d'images et de photos numériques ainsi 
que d'enregistrements vidéonumériques par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 mars 2014, demande no: 1609674 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 1,699,499  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLA, S.L., Miguel Ángel, 1, 28010 Madrid, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLO!

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
HELLO! » sont blanches, et l'arrière-plan est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et périodiques téléchargeables dans les domaines suivants : 
nouvelles, aliments, cuisine, musique, mode, santé, beauté, habitudes de vie, voyage, vêtements 
et croissance personnelle; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour 
l'offre d'information sur ce qui suit : nouvelles, aliments, cuisine, musique, mode, santé, beauté, 
habitudes de vie, voyage, vêtements et croissance personnelle; applications mobiles 
téléchargeables, nommément applications pour téléphones mobiles pour consulter des 
magazines, des revues et des périodiques dans les domaines suivants : nouvelles, aliments, 
cuisine, musique, mode, santé, beauté, habitudes de vie, voyage, vêtements et croissance 
personnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699499&extension=00
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 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines et périodiques, livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services d'administration des affaires; services d'analyse de marketing; 
publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services pour des tiers à la radio; services d'abonnement à des 
magazines et d'exécution de commandes.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément radiodiffusion, baladodiffusion de musique, diffusion 
d'émissions audio par Internet; communication par des réseaux informatiques, par des sites Web, 
par courriel ou par tout autre moyen informatique ou électronique, nommément conférences 
réseau, services de messagerie numérique sans fil, offre d'accès à un réseau informatique 
mondial, offre d'un site Web d'information dans les domaines suivants : nouvelles, aliments, 
cuisine, musique, mode, santé, beauté, habitudes de vie, voyage, vêtements, croissance 
personnelle, offre de services de courriel; services de communication par radio, nommément 
transmission d'émissions de radio par satellite; transmission par satellite de signaux de téléphone 
et de télévision; transmission numérique, nommément offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; transmission assistée par téléphone et par ordinateur de messages texte 
et d'images; services de diffusion par un réseau informatique mondial ou des réseaux de services 
de communication, nommément par Internet, par des réseaux téléphoniques et par des réseaux 
informatiques, tous les services susmentionnés concernant des émissions contenant de 
l'information dans les domaines des nouvelles, des aliments, de la cuisine, de la musique, de la 
mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, du voyage, des vêtements et de la 
croissance personnelle, ainsi que des images, de l'audio, des critiques, des commentaires et des 
opinions.

Classe 41
(3) Édition de magazines; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; offre de magazines en ligne; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; divertissement, à savoir émissions de 
radio; services de publication, nommément publication électronique de livres, de journaux et de 
magazines en ligne; offre de périodiques électroniques en ligne; services de reporter, nommément 
services d'agence de presse et reportages photographiques; publication, édition et production 
d'émissions de radio; offre d'information par tous les moyens audiovisuels, nommément offre de 
nouvelles de divertissement et d'information au moyen d'un site Web dans les domaines suivants : 
aliments, cuisine, musique, mode, santé, beauté, habitudes de vie, voyage, vêtements et 
croissance personnelle; production d'émissions de radio, de spectacles d'humour, de spectacles 
de variétés musicaux et de pièces de théâtre; production de contenu de divertissement 
multimédia, nommément programmation de webémissions multimédias téléchargeables contenant 
de l'information, des images, de l'audio, des critiques, des commentaires et des opinions dans les 
domaines suivants : nouvelles, aliments, cuisine, musique, mode, santé, beauté, habitudes de vie, 
voyage, vêtements et croissance personnelle; enregistrement de cassettes, de disques compacts, 
de CD-ROM et de DVD; services de reporter; services de studio d'enregistrement; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément site Web offrant des médias électroniques, du 
contenu multimédia, des illustrations, des images, du texte, des photos, du contenu audio et de 
l'information connexe par Internet et par des réseaux téléphoniques dans les domaines suivants : 
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nouvelles, aliments, cuisine, musique, mode, santé, beauté, habitudes de vie, voyage, vêtements 
et croissance personnelle.

Classe 45
(4) Services de réseautage social sur Internet; offre d'un site Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,700,664  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HONEST COMPANY, INC., 2700 
Pennsylvania Avenue, Suite No. 1200, Santa 
Monica, CA 90404, 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

THE HONEST CO.
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants tout usage; assouplissants en feuilles antistatiques; bain moussant pour bébés; 
revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; lotion pour bébés; huile pour bébés; 
shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; lotion pour le corps; huile pour le corps; savon 
liquide pour le corps; produits pour le nettoyage de surfaces; savons détergents; détergents à 
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; savons à vaisselle; assouplissants à lessive; lotions pour 
le visage et le corps; lotion pour le visage; hydratant pour le visage avec FPS; savon liquide pour 
fruits et légumes; savons à mains; détergent à lessive; savon à lessive; baume à lèvres; savon 
liquide; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; agents de rinçage pour lave-vaisselle; savons et détergents; savons pour bébés; savons de 
soins du corps; savons à usage domestique; savons à usage personnel; détachants; écran solaire 
en crème; pain de savon; nettoyant pour les planchers et les fenêtres; dentifrice.

(2) Crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier.

(3) Poudre pour bébés.

(4) Rince-bouche.

(5) Produits de rasage.

(6) Parfums d'ambiance; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crème 
pour les mamelons.

(7) Fixatifs; déodorants et antisudorifiques; démaquillant.

 Classe 05
(8) Insectifuge en vaporisateur; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; couches pour 
bébés; couches jetables pour bébés; agents d'extermination des insectes; insectifuges; nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain; composés à friction à usage médical et thérapeutique; 
vitamines.

(9) Désodorisant.

(10) Coussinets pour seins; compresses d'allaitement; doublures en papier spécialement conçues 
pour les couches en tissu pour nourrissons; compresses d'allaitement.

(11) Serviettes pour l'hygiène féminine; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; tampons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700664&extension=00
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(12) Préparation pour nourrissons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de 
produits écologiques pour bébés, de produits de bain pour bébés, de produits de couches pour 
bébés, de produits de soins du corps pour bébés et de produits d'entretien ménager; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication dans les domaines des produits pour bébés, des produits de bain pour bébés, des 
produits de couches pour bébés, des produits de soins du corps pour bébés, des produits de soins 
personnels et des produits de nettoyage et pour la maison; services de commande en ligne 
informatisés de divers biens de consommation, nommément de produits écologiques pour bébés, 
de produits de bain pour bébés, de produits de couches pour bébés, de produits de soins du corps 
pour bébés et de produits d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1), (8); 11 février 2014 en liaison avec les produits (4); 30 avril 2014 en liaison avec les 
produits (2), (3); 29 juillet 2014 en liaison avec les produits (5); 29 septembre 2014 en liaison avec 
les produits (6), (9). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 septembre 2014 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4), 
(6), (7), (8), (9), (11), (12) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,550,028 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,720,844 en liaison avec les produits (8), (9); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,739,478 en liaison avec les produits (1), (2), (4), 
(6), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,832,328 en liaison avec les 
produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 5,291,212 en liaison 
avec les produits (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7), (10), (11), (12)
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  N  de la demandeo 1,701,646  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Friends Holdings, LLC, P.O. Box 9400, 
Canoga Park, CA 91309-0400, 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

VEGAN GOURMET
Produits
Succédanés de fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,929  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Computer Sciences Corporation (a Nevada 
corporation), 3170 Fairview Park Drive, Falls 
Church, VA 22042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CSC AGILITY PLATFORM
Produits
Logiciels de gestion infonuagique, nommément logiciels pour la gestion et la surveillance de 
ressources infonuagiques, pour le déploiement d'applications et de plateformes logicielles dans le 
nuage, pour l'approvisionnement en applications logicielles et en ressources informatiques, pour la 
sécurité infonuagique et la configuration de coupe-feu en nuage, pour la création et la gestion de 
politiques et de contrôles d'accès à des fins de gouvernance infonuagique, pour l'automatisation 
de versions de logiciel, et pour le développement infonuagique de logiciels.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion infonuagique, nommément de 
logiciels pour la gestion et la surveillance de ressources infonuagiques, pour le déploiement 
d'applications et de plateformes logicielles dans le nuage, pour l'approvisionnement en 
applications logicielles et en ressources informatiques, pour la sécurité infonuagique et la 
configuration de coupe-feu en nuage, pour la création et la gestion de politiques et de contrôles 
d'accès à des fins de gouvernance infonuagique, pour l'automatisation de versions de logiciel, et 
pour le développement infonuagique de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le No. 5,343,688 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=1713929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,033  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY 
LTD., 10 Terry Fox Drive, Vankleek Hill, 
ONTARIO K0B 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

FEBREWARY
SERVICES

Classe 35
(1) Échantillonnage de bière et vente de bière; promotion de la vente de bière dans des bars, des 
restaurants et des festivals par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 39
(2) Exploitation d'un site touristique, nommément offre de visites d'une brasserie; circuits 
touristiques, nommément exploitation et organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Organisation et administration de rencontres sociales, nommément de dégustations de bière, y 
compris de conférences éducatives et informatives concernant la bière.

Classe 43
(4) Services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,280  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

emoji company GmbH, Necklenbroicher Straße 
52-54, 40667 Meerbusch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

emojitown
Produits
(1) Disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cartouches de jeux vidéo; clés USB 
à mémoire flash; judas [lentilles grossissantes] pour portes; lecteurs MP3 et MP4; cartouches de 
toner vides pour imprimantes et photocopieurs; téléphones; calculatrices de poche; ordinateurs 
tablettes; cache-prises électriques; fiches et prises électriques; lunettes de sport; cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo; lunettes de soleil; bonnettes d'approche; applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux téléchargeables; masques de natation et de plongée; casques 
pour le sport; sabliers; bombes d'équitation; gilets de sauvetage; radios; tourne-disques; verres de 
contact, montures de lunettes et lunettes; téléphones mobiles; microphones; mégaphones; tapis 
de souris; souris (matériel de traitement de données); bobines électromagnétiques; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; étuis de transport pour ordinateurs; housses pour ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; casques d'écoute; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; juke-
box musicaux; guichets (automatiques) [guichets automatiques]; appareils photo et caméras; 
caméras de cinéma; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de disques vidéonumériques; 
lecteurs de DVD; claviers d'ordinateur; lecteurs de disques compacts; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; jeux informatiques; logiciels pour la création et le montage de 
musique; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; verres pour lunettes; étuis à 
lunettes; pèse-lettres; lunettes (optique); bracelets d'identité magnétiques codés; fichiers de 
musique téléchargeables; piles et batteries à usage général; alarmes de sécurité personnelle; 
lunettes 3D; cadres numériques pour photos; juke-box musicaux. Photos; adhésifs pour le bureau 
et la maison; livres éducatifs; papier; chemises de classement; dossiers; scrapbooks; autocollants 
[articles de papeterie]; sous-verres à bière; gommes à effacer; timbres-adresses; papier à lettres; 
timbres à cacheter; tampons encreurs; surligneurs; carnets; pochoirs; pochettes de classement 
pour le bureau; essuie-tout; livrets; blocs-correspondance; cartes de souhaits; cartes postales; 
papiers-mouchoirs; papier hygiénique; nappes en papier; sacs en papier; boîtes pour stylos; étuis 
à stylos et à crayons; sacs, enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; 
porte-passeports; livres; reliures; gommes à effacer en caoutchouc; gabarits à effacer; journaux; 
périodiques; dessins; papier d'emballage; prospectus; serviettes de table en papier; boîtes en 
carton; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; instruments d'écriture; cahiers d'écriture et à 
dessin; porte-documents; panneaux en papier et en carton; cachets en papier; cartes de souhaits 
musicales; papier luminescent; bavoirs en papier; catalogues; calendriers; enveloppes (articles de 
papeterie); manuels; bandes élastiques pour le bureau; ruban gommé (articles de papeterie); 
dessins; reproductions artistiques; liquides correcteurs (fournitures de bureau); feuillets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716280&extension=00
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publicitaires; film plastique pour l'emballage; formulaires comptables, de tenue de livres et 
commerciaux; photos (reproductions); peintures [tableaux], encadrées ou non; figurines 
(statuettes) en papier mâché; enveloppes en carton et en papier; papier filtre; 
chromolithographies; drapeaux, fanions (en papier); couvre-livres, couvertures de document, 
couvre-carnets, étuis à passeport; bandes dessinées; pinces à billets; timbres-adresses; patrons à 
tracer; revêtements intérieurs de tiroir en papier (parfumés ou autres); autocollants [articles de 
papeterie]; blocs-correspondance; blocs-notes; carton; carton de couleur; sacs de voyage; 
bagages; parasols; parapluies; havresacs; colliers pour animaux de compagnie; similicuir; étuis 
pour cartes de crédit [portefeuilles]; tapis de selle pour chevaux; porte-cartes de crédit; sacs à 
main; sacs à provisions en filet; sacs à provisions; sacs d'école; sacs d'école; sacs à clés; 
bandoulières en cuir; courroies pour patins; mallettes de voyage en cuir et en carton-cuir; porte-
bébés en bandoulière; sacs de plage; mallettes [articles en cuir], taies d'oreiller [enveloppes 
d'oreiller]; couettes; literie et couvertures; couvre-lits; couvre-lits en papier; tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie; décorations murales en tissu; rideaux en plastique; rideaux en 
tissu; tissus non tissés; serviettes de bain; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; 
linge de table [autres qu'en papier]; nappes [autres qu'en papier]; serviettes de table en tissu; 
nappes (autres qu'en papier); mouchoirs en tissu; couvertures matelassées; couvre-pieds (couvre-
lits); couvertures (de voyage); napperons en tissu; housses de matelas; rideaux en tissu et en 
plastique; rideaux de douche en tissu et en plastique; tissus de coton; linge de toilette (sauf les 
vêtements); banderoles en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; housses de lit d'enfant; 
housses pour édredons et couettes. Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; 
casquettes, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants; leggings (pantalons); sous-vêtements; tee-
shirts; gants de ski; chaussettes; protège-cols; vestes de cuir; chapeaux en papier [vêtements]; 
casquettes [couvre-chefs]; combinés-slips; sorties de bain; cache-oreilles (vêtements); cravates; 
ascots; chasubles; vestes [vêtements]; salopettes; tabliers (vêtements); chandails, vestes, 
chandails molletonnés et hauts à capuchon; jarretelles; chemises; slips [vêtements de dessous]; 
gants; vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; bottillons; foulards; ceintures 
(vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); guêtres; chaussures de soccer; semelles pour 
articles chaussants; vêtements de dessous antisudoraux; costumes de mascarade; pochettes; 
bonnets de douche; soutiens-gorge; boxeurs; bonnets de bain; robes du soir; culottes; 
combinaisons-culottes; boas [vêtements]; pantalons; maillots; chaussures de sport; vêtements de 
sport; chaussures de vélo; vestes; pelisses; bérets; layette [vêtements]; pantalons pour bébés 
[vêtements]; costumes de bain; robes de chambre; chaussures de bain; sandales de bain; 
costumes; parkas; housses à vêtements (préfabriquées); gilets; chandails; collants; bas; 
chaussures de plage; vêtements de plage; bottes; espadrilles; bandeaux (vêtements); caleçons de 
bain. Décorations pour arbres de Noël; skis de surf; appareils de jeux vidéo; matériel de jeux vidéo 
pour arcades; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; jeux de plateau; bobsleighs; oursons en 
peluche; planches de surf; cartes à jouer; balles et ballons; balles et ballons de baseball, de 
basketball, de soccer, de golf, de tennis et de hockey; masques de costume; gants de boxe; 
planches de surf horizontal; arcs pour le tir à l'arc; gants de baseball; dés; jouets pour animaux de 
compagnie; voitures jouets; figurines jouets; modèles réduits, à savoir jouets; planches à roulettes; 
planches de ski; chaises flottantes à usage récréatif, flotteurs pour la natation; palmes de natation; 
ceintures de natation; cotillons de fête, jeux de fête; jeux d'échecs; trottinettes (articles de jeu); 
patins à roulettes; patins à roues alignées; poupées; jouets rembourrés; chapeaux de fête en 
papier; mobiles (jouets); mah-jong; haltères; appâts [artificiels]; toupies; confettis; diablotins de 
Noël; jetons pour paris; bâtons de hockey; gants de baseball, de frappeur, de quilles, de golf, de 
boxe, d'escrime, de soccer, de hockey sur glace et de tir à l'arc; tabourets de gymnastique; bâtons 
de golf; gants de golf; jeux de société; machines à sous (appareils de jeu); appareils de jeu pour 
paris; véhicules télécommandés (jouets); volants; modèles réduits de véhicules; bottes de 
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patinage avec patins intégrés; dominos; pieds d'arbre de Noël; cartes de bingo; jeux de neuf 
quilles; boules de billard; lance-balles; hochets [articles de jeu]; nécessaires de modélisme 
[jouets]; billes; casse-tête; pistolets à air comprimé jouets. Café; thé; succédanés de cacao; 
succédané de café; pain; pâtisseries; confiseries au chocolat; bonbons; glaces alimentaires; 
biscottes; pâtes alimentaires farineuses; chocolat; mousses (au chocolat); crèmes-desserts; maïs 
éclaté; pizza; crêpes; musli; massepain; confiseries aux amandes; réglisse (confiseries); bâtonnets 
de réglisse (confiseries); pâte à gâteau; glace; ketchup [sauce]; yogourt glacé (glaces de 
confiserie); miel; semoule; gruaux pour la consommation humaine; barres de céréales; gelée 
royale; gelées de fruits [confiseries]; fondants [confiseries]; thé glacé; glaces et crème glacée; 
hamburgers au fromage; confiseries au sucre pour la décoration d'arbres de Noël; gaufres; pâte; 
galettes de riz; grignotines à base de riz; glace naturelle et artificielle; raviolis; maïs éclaté; petits 
fours; barres de céréales riches en protéines; vermicelles; plats préparés à base de nouilles; 
boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; flocons (de maïs); pain 
d'épices; mayonnaise; craquelins (pâtisseries); gomme à bulles; boissons à base de cacao; 
caramels; boissons à base de café; succédané de café; grignotines à base de céréales; mousses-
desserts (confiseries); brioche; sucre.

(2) Eaux de parfum; bouteilles de parfum; huiles essentielles à usage personnel; essence de 
bergamote; essence de lavande; essence de rose à usage cosmétique; shampooing; shampooing 
pour animaux de compagnie; savons cosmétiques; savons liquides; savons de soins du corps; 
savons de toilette; huiles pour la parfumerie; crème, cirage et cire à chaussures et à bottes; 
détergents à lessive; masques de beauté; maquillage; rouges à lèvres; faux ongles; faux cils; 
crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; henné à 
usage cosmétique; fixatif; lotions capillaires; dépilatoires; cire capillaire; compositions de décapage 
de peinture, de laque et de vernis; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage 
cosmétique; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits après-rasage; 
rafraîchisseurs d'haleine; chiffons de nettoyage et de polissage; dentifrices; gel de blanchiment 
des dents; cire à planchers; bijoux; horloges; montres-bracelets et montres; sangles de montre; 
boîtiers pour montres et horloges; ornements en cristal; anneaux porte-clés en métal précieux; 
bagues de bijouterie; perles de bijouterie; médailles et médaillons; fils en métal précieux; 
chronographes; bracelets; épingles de bijouterie; strass; perles; pinces de cravate; bijoux en ivoire; 
horloges électriques; bijoux en ambre jaune. Contenants d'emballage en plastique; matelas 
pneumatiques; oreillers gonflables; coussins gonflables pour le support de la nuque; piscines 
gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; chaises gonflables; canapés 
gonflables; oreillers; traversins; coussins; coussins pour animaux de compagnie; cloisons de 
mobilier; serrures électriques pour véhicules automobiles; boîtes de rangement en plastique; 
boîtes en bois; linge de lit et de table; couvre-lits, couvertures de lit, baldaquins, couvre-matelas, 
draps, cache-sommiers, dessus-de-lit et jetés de lit; bouées d'amarrage; panneaux publicitaires 
gonflables; panneaux verticaux en bois ou en plastique; bouchons en verre; figurines d'action et 
accessoires; figurines en métal précieux; figurines jouets; figurines en bois, en plastique ou en 
cire; coffres à jouets; épingles à linge; chiffons d'essuyage; boîtes à lunch; poudriers; assiettes en 
papier; sacs isothermes; gobelets en papier; gobelets en plastique; soucoupes; flasques; jarres à 
biscuits; peignes; vaporisateurs de parfum; brosses à dents; cure-dents; brosses à dents 
électriques; boîtes en verre; bols en verre; verres à boire; verrerie peinte; moules de cuisine; 
moules à glaçons; assiettes de table jetables; seaux à glace; boîtes à pain; corbeilles à pain; 
planches à pain; moules à pâtisserie, poêles (ustensiles de cuisine) et poêles à frire; grandes 
tasses; pailles pour boire; gourdes pour le sport; flasques; sacs isothermes; couvercles de 
casserole; casseroles; éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-serviettes de 
table; assiettes de table; plateaux à repas; plateaux de service; ramasse-couverts; bols; emporte-
pièces (cuisine); contenants pour aliments; éponges à récurer tout usage. Sacs [enveloppes, 
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pochettes] en tissu, pour l'emballage; hamacs; paille à litière pour animaux; tapis en paille 
(mushiro); produits de protection pour tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; paille pour le 
rembourrage; cordes d'ancrage; cordes de rampe; cordes d'escalade; cordes à sauter; cordes 
d'alpinisme; cordes à sauter; cordes en paille; câbles métalliques; cordes de ski nautique; voiles 
pour ski à voile; mors d'attelage; brides de harnais; rênes de harnais; dés à coudre; boutons pour 
vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; insignes en métal 
précieux; paillettes pour vêtements; paillettes de mica; boucles de ceinture; ornements pour 
cheveux; bandeaux pour cheveux; guirlandes artificielles; broches; lacets; fermetures à glissière; 
perles de fantaisie pour l'artisanat; rubans élastiques; insignes à porter, autres qu'en métal 
précieux; macarons de fantaisie; boucles à cheveux; pinces à pantalon pour les cyclistes. Tapis; 
carpettes; tapis de bain, tapis en liège, sous-mains et paillassons; tapis de cuisson, napperons en 
bambou, dessous pour tasses à thé, paillassons et passe-partout pour l'encadrement; linoléum; 
décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint en tissu; tapis de gymnase; revêtements de 
sol en vinyle; tapis de bain; tapis de véhicule. Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; 
gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers, croustilles; gelées de fruits; salades de fruits; 
grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; fromage; caillé; lait de soya; tofu; raisins secs; 
noix préparées; lactosérum; produits laitiers; laits fouettés; lait; marmelade; margarine; confitures; 
fruits compotés; lait concentré; yogourt; oeufs; gelées; fromage quark, nommément fromage frais 
au lait sur. Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; poudres pour boissons 
effervescentes; jus de tomate; eaux de table; sorbets; soda; boissons fouettées; eau de Seltz; 
sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; bière de malt; limonades; sirops pour 
limonades; eau pétillante; jus de légumes; nectars de fruits; boissons isotoniques; boissons à 
l'aloès; apéritifs; boissons non alcoolisées à base de miel; bières; cocktails alcoolisés; boissons 
aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à base de 
thé.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; services de production d'émissions de radio; 
production et distribution d'émissions de télévision.

(2) Transmission de cartes de souhaits en ligne. Télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution. 
Offre de moteurs de recherche pour Internet. Cours dans le domaine de la clairvoyance et de la 
préparation d'horoscopes; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation de jeux informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de 
consultation en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 décembre 2014 sous le No. 013205448 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 1,719,964  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAME FREAK Inc., 22F Carrot Tower 4-1-1 
Taishido, Setagaya-ku, Tokyo 154-0004, 
JAPAN

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
TEMBO THE BADASS ELEPHANT M

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II 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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques, bandes 
magnétiques préenregistrées, disques magnétiques préenregistrés, disques optiques 
préenregistrés, nommément CD-ROM, DVD, disques laser préenregistrés et cartouches de jeux 
informatiques, contenant tous des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison, des jeux 
informatiques et vidéo pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, des jeux informatiques 
et des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; dragonnes pour téléphones mobiles; 
habillages pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; jeux informatiques; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; jeux d'arcade pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
logiciels pour programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade, nommément logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719964&extension=00
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pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; jeux vidéo; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables pour terminaux mobiles; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des images, des animations et des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, des films, des images, des animations et des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
fichiers d'images ou de films téléchargeables pour terminaux mobiles.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu d'images, de films et de vidéos par Internet dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; diffusion en continu d'images, de films et de vidéos par des téléphones 
mobiles et des terminaux informatiques en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
diffusion en continu d'images, de films et de vidéos par des appareils de jeux vidéo pour la maison 
et des appareils de jeux vidéo d'arcade dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; diffusion 
en continu de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en ligne.

Classe 41
(2) Organisation, préparation et tenue de compétitions de jeux informatiques et vidéo; offre 
d'installations récréatives, nommément d'arcades, et exploitation d'un parc d'attractions; offre de 
services d'arcade; exploitation de parcs d'attractions; offre d'information sur les parcs d'attractions; 
offre d'information sur les jeux en ligne; offre d'information sur l'offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques en ligne au moyen de la communication par terminaux informatiques ou par 
téléphone mobile; offre d'information sur les performances d'utilisateurs de jeux 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 1,723,008  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD FRIENDS HOLDINGS, LLC, P.O. Box 
9400, Canoga Park, CA 91309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGAN GOURMET
Produits
Succédanés de fromage à la crème; succédanés de crème sure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,152  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKSHOP TRADING (LONDON) LIMITED, 
Richard House, Winckley Square, Preston, 
Lancashire, PR1 3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKSHOP
Produits
(1) Café moulu et en grains, cacao, thé et tisanes, café, thé, boissons au cacao et à l'expresso et 
boissons à base de café et d'expresso, boissons à base de thé et chocolat et vanille en poudre; 
aromatisants pour boissons; muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains, 
sandwichs, confiseries au chocolat et au sucre, musli, café prêt à boire, thé prêt à boire, crème 
glacée et confiseries glacées; chocolat et bonbons.

(2) Café moulu et en grains, cacao, thé et tisanes, café, thé, boissons au cacao et à l'expresso et 
boissons à base de café et d'expresso, boissons à base de thé, muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries et pains, sandwichs, confiseries au chocolat et au sucre, musli, café prêt à 
boire et thé prêt à boire.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar, de bistrots et de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de traiteur pour la préparation, l'offre et 
la fourniture de café à des fins de consommation dans des bureaux; services de traiteur sous 
contrat; services de traiteur d'aliments et de boissons, nommément préparation d'aliments chauds 
et froids, préparation de sandwichs, de salades préparées, de pâtisseries, de boissons fouettées 
et de café pour la vente dans des cafés-restaurants.

(2) Restaurants, cafés, cafétérias, casse-croûte, cafés-bars et bistrots; services de traiteur 
d'aliments et de boissons, nommément préparation d'aliments chauds et froids, préparation de 
sandwichs, de salades préparées, de pâtisseries, de boissons fouettées et de café pour la vente 
dans des cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 février 2012 sous le No. UK00002601143 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,619  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sienna Biopharmaceuticals, Inc., 30699 
Russell Ranch Road, Suite 140, Westlake 
Vilage, California 91362, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIENNA
Produits
(1) Instruments médicaux pour optimiser les traitements au laser, nommément contenants, 
injecteurs et conduits d'administration, nommément cathéters et aiguilles à injection pour 
l'administration de nanoparticules, de médicaments et de préparations non médicamenteuses 
dans la peau, particules plasmoniques métalliques qui sont activées par la lumière pour produire 
de la chaleur, exfoliants mécaniques et vibromasseurs mécaniques pour l'administration de 
nanoparticules, de médicaments et de préparations non médicamenteuses dans la peau; appareils 
médicaux à ultrasons, nommément appareils acoustiques pour l'administration de nanoparticules, 
de médicaments et de préparations non médicamenteuses dans la peau; appareils de massage, 
nommément masseurs soniques, masseurs esthétique et vibromasseurs mécaniques.

(2) Instruments médicaux pour optimiser les traitements au laser, nommément contenants, 
injecteurs et conduits d'administration, nommément cathéters et aiguilles à injection pour 
l'administration de nanoparticules, de médicaments et de préparations non médicamenteuses 
dans la peau, particules plasmoniques métalliques qui sont activées par la lumière pour produire 
de la chaleur, exfoliants mécaniques et vibromasseurs mécaniques pour l'administration de 
nanoparticules, de médicaments et de préparations non médicamenteuses dans la peau.

SERVICES
Services médicaux, nommément offre de chaleur localisée pour optimiser les traitements au laser 
servant au traitement de troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86-
465,783 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 sous le No. 
5,486,830 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,501  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Hotels AG, Stralauer Allee 2c, 10245 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Imprimés, nommément répertoires d'hôtels et photos; cartes de souhaits; cartes-cadeaux; 
calendriers; instruments d'écriture; blocs-correspondance; carnets.

(2) Imprimés, nommément répertoires d'hôtels, photos, livres, livrets, brochures et catalogues; 
cartes de souhaits; cartes-cadeaux; calendriers; instruments d'écriture; blocs-correspondance; 
carnets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738501&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des services de tiers; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière pour des 
tiers; promotion des services de tiers par l'administration d'un système électronique en ligne de 
répertoires d'hôtels et de réservation d'hôtels et l'offre d'information sur le voyage et le tourisme; 
promotion des services de tiers au moyen de publicités imprimées; promotion des services de tiers 
au moyen de publicités dans les médias en ligne.

(2) Hébergement temporaire, nommément services d'hôtel et offre d'hébergement temporaire à 
l'hôtel; services de restaurant; services de réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juillet 2007 sous le No. 307 33 535 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,437  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD JUMPER
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo; jeux vidéo pour écrans ou moniteurs indépendants; logiciels pour 
l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; matériel 
informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, pour machines à 
sous, pour appareils de loterie vidéo et pour jeux de hasard sur Internet; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification 
de données de carte d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de 
circuits imprimés et cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; accessoires de 
casino, nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et 
appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou électrotechniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; jeux électroniques à pièces, jeux 
électroniques et jeux vidéo d'arcade autonomes; appareils de loterie automatiques; appareils de 
jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740437&extension=00
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jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris en ligne et étant des 
applications de téléphonie cellulaire; services de jeux en ligne (sur Internet); jeux informatiques en 
ligne accessibles au moyen de navigateurs Web, de consoles de jeu (de poche ou non), de 
téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; jeux 
informatiques offerts par le réseau informatique mondial, diffusion électronique multimédia, 
télécommunication, transmission électronique et Internet; tenue de jeux-questionnaires au moyen 
d'applications de téléphonie cellulaire; offre d'installations de casino (pari) et d'agences de paris; 
exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet ainsi que de 
plateformes de pari; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2015, demande no: 13800651 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 1,740,445  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mega Spielgeräte GmbH, Im Dachsstück 15, 
65549, Limburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD FROG
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo; jeux vidéo pour écrans ou moniteurs indépendants; logiciels pour 
l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; matériel 
informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, pour machines à 
sous, pour appareils de loterie vidéo et pour jeux de hasard sur Internet; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification 
de données de carte d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de 
circuits imprimés et cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; accessoires de 
casino, nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et 
appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou électrotechniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; jeux électroniques à pièces, jeux 
électroniques et jeux vidéo d'arcade autonomes; appareils de loterie automatiques; appareils de 
jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740445&extension=00
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jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris en ligne et étant des 
applications de téléphonie cellulaire; services de jeux en ligne (sur Internet); jeux informatiques en 
ligne accessibles au moyen de navigateurs Web, de consoles de jeu (de poche ou non), de 
téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; jeux 
informatiques offerts par le réseau informatique mondial, diffusion électronique multimédia, 
télécommunication, transmission électronique et Internet; tenue de jeux-questionnaires au moyen 
d'applications de téléphonie cellulaire; offre d'installations de casino (pari) et d'agences de paris; 
exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet ainsi que de 
plateformes de pari; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mars 2015, demande no: 13797758 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 1,741,774  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GETTY IMAGES (US), Inc., 75 Varick Street, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GETTY IMAGES
Produits
(1) Supports numériques, matériel numérique, contenu numérique et publications électroniques 
téléchargeables, nommément images, photos, photos d'archives, images artistiques, images fixes, 
images animées, reproductions d'oeuvres d'art, films, vidéos, graphismes, objets graphiques, 
images d'actualité, données audio, animations, illustrations, fragments de code informatique et 
autres éléments de conception, nommément modèles de conception informatique, les produits 
susmentionnés étant stockés ou enregistrés sur des supports électroniques ou informatiques ou 
téléchargeables à partir de bases de données ou d'autres ressources sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux étendus, des réseaux locaux ou des réseaux sans fil; outils 
de développement de logiciels dans les domaines des supports numériques et des galeries de 
photos; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et le 
partage de données sur l'identité personnelle, d'images, de photos, de photos d'archives, d'images 
artistiques, d'images fixes, d'images animées, de reproductions d'oeuvres d'art, de films, de 
vidéos, de graphismes, d'objets graphiques, d'images d'actualité, de données audio, 
d'enregistrements musicaux, d'animations, d'illustrations, de fragments de code informatique et 
d'autres éléments de conception, nommément de modèles de conception informatique, de 
photographies et d'autre contenu numérique, par des réseaux informatiques et de communication; 
logiciels téléchargeables accessibles par des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication mondiaux, des réseaux étendus, des réseaux locaux ou des réseaux sans fil, pour 
la recherche, l'octroi de licences d'utilisation, l'achat et le téléchargement de contenu numérique, 
nommément d'images, de photos, de photos d'archives, d'images artistiques, d'images fixes, 
d'images animées, de reproductions d'oeuvres d'art, de films, de vidéos, de graphismes, d'objets 
graphiques, d'images d'actualité, de données audio, d'enregistrements musicaux, d'animations, 
d'illustrations, de fragments de code informatique et d'autres éléments de conception, nommément 
de modèles de conception informatique.

(2) Supports numériques, matériel numérique, contenu numérique et publications électroniques 
téléchargeables, nommément enregistrements musicaux.

(3) Logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) 
permettant aux utilisateurs de chercher, de trier, de filtrer, de consulter, de télécharger, de diffuser 
en continu, de publier, d'afficher et de partager des galeries de photos et d'autre contenu 
numérique provenant d'une galerie, nommément d'images, de photos, de photos d'archives, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741774&extension=00
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d'images de photothèque, d'images fixes, de reproductions d'oeuvres d'art, de graphismes, 
d'objets graphiques, d'images d'actualité, d'animations, d'illustrations, de codes informatiques, 
nommément de fragments de code informatique, et d'autres éléments de conception, nommément 
de modèles de conception informatique.

(4) Supports numériques, matériel numérique, contenu numérique et publications électroniques 
téléchargeables, nommément images, photos, photos d'archives, images artistiques, images fixes, 
images animées, reproductions d'oeuvres d'art, films, vidéos, graphismes, objets graphiques, 
images d'actualité, données audio, animations, illustrations, fragments de code informatique et 
autres éléments de conception, nommément modèles de conception informatique, les produits 
susmentionnés étant stockés ou enregistrés sur des supports électroniques ou informatiques ou 
téléchargeables à partir de bases de données ou d'autres ressources sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux étendus, des réseaux locaux ou des réseaux sans fil; outils 
de développement de logiciels dans les domaines des supports numériques et des galeries de 
photos; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la mise en lien et le partage de données sur 
l'identité personnelle, d'images, de photos, de photos d'archives, d'images artistiques, d'images 
fixes, d'images animées, de reproductions d'oeuvres d'art, de films, de vidéos, de graphismes, 
d'objets graphiques, d'images d'actualité, de données audio, d'enregistrements musicaux, 
d'animations, d'illustrations, de fragments de code informatique et d'autres éléments de 
conception, nommément de modèles de conception informatique, de photographies et d'autre 
contenu numérique, par des réseaux informatiques et de communication; logiciels téléchargeables 
accessibles par des réseaux informatiques, des réseaux de communication mondiaux, des 
réseaux étendus, des réseaux locaux ou des réseaux sans fil, pour la recherche, l'octroi de 
licences d'utilisation, l'achat et le téléchargement de contenu numérique, nommément d'images, 
de photos, de photos d'archives, d'images artistiques, d'images fixes, d'images animées, de 
reproductions d'oeuvres d'art, de films, de vidéos, de graphismes, d'objets graphiques, d'images 
d'actualité, de données audio, d'enregistrements musicaux, d'animations, d'illustrations, de 
fragments de code informatique et d'autres éléments de conception, nommément de modèles de 
conception informatique.

SERVICES
(1) Services de concession et de magasin de détail en ligne dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, nommément des photos, des photos d'archives, des images de photothèque, des 
images artistiques, des images, des images fixes, des images animées, des images d'actualité, 
des photos, des reproductions d'oeuvres d'art, des animations, des illustrations, des objets 
graphiques, des graphismes, des films, des vidéos, des fichiers de données audio, des 
enregistrements musicaux, des fragments de code informatique, des logiciels pour l'intégration de 
contenu numérique à des sites Web et à des médias sociaux, des publications électroniques 
téléchargeables et d'autres supports numériques et éléments de conception, nommément des 
modèles de conception informatique; octroi de licences d'utilisation et administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation de droits de téléchargement et d'utilisation de photos, de photos 
d'archives, d'images de photothèque, d'images artistiques, d'images, d'images fixes, d'images 
animées, d'images d'actualité, de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, d'animations, 
d'illustrations, d'objets graphiques, de graphismes, de films, de vidéos, de fichiers de données 
audio, de fragments de code, de logiciels pour l'intégration de contenu numérique à des sites Web 
et à des médias sociaux, de mesures liées à l'utilisateur, de publications électroniques 
téléchargeables et d'autres supports numériques et éléments de conception, nommément de 
modèles de conception informatique; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
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l'administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de contenu visuel, audio et vidéo; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation de contenu multimédia, nommément de fragments de code informatique 
de tiers; promotion de photos, de photos d'archives, d'images de photothèque, d'images 
artistiques, d'images, d'images fixes, d'images animées, d'images d'actualité, de photos, de 
reproductions d'oeuvres d'art, d'animations, d'illustrations, d'objets graphiques, de graphismes, de 
films, de vidéos, de données audio, d'enregistrements multimédias, de fragments de code, de 
logiciels pour l'intégration de contenu numérique à des sites Web et à des médias sociaux, de 
données, de mesures liées à l'utilisateur, de contenu numérique téléchargeable et non 
téléchargeable, de publications électroniques téléchargeables et d'autres supports numériques et 
éléments de conception de tiers, par la diffusion de matériel publicitaire sur des réseaux 
informatiques mondiaux; promotion des produits et des services de tiers en plaçant des publicités 
sur des sites Web et en les diffusant par courriel; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers.

(2) Offre d'une base de données en ligne interrogeable et non téléchargeable de photos, de 
photos d'archives, d'images de photothèque, d'images artistiques, d'images, d'images fixes, 
d'images animées, d'images d'actualité, de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, d'animations, 
d'illustrations, d'objets graphiques, de graphismes, de films, de vidéos, de fichiers de données 
audio, de fragments de code informatique, de logiciels pour l'intégration de contenu numérique à 
des sites Web et à des médias sociaux, de publications électroniques téléchargeables et d'autres 
supports numériques et éléments de conception, nommément de modèles de conception 
informatique de tiers; services éducatifs, nommément offre de portails et de sites Web en ligne 
contenant des articles, des vidéos, de l'information et de la formation en ligne dans les domaines 
des photos, des enregistrements vidéonumériques et des vidéoclips numériques, des illustrations, 
du contenu audio et vidéo et du marketing; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de vidéos, d'émissions de télévision, de films, de photos, d'images et 
d'autre contenu multimédia lié au divertissement, tous non téléchargeables, nommément de 
webémissions et de vidéos en ligne non téléchargeables, dans les domaines des personnalités 
publiques et des vedettes, de la culture populaire, de l'actualité, des nouvelles de divertissement, 
des évènements historiques ou non, de la mode, de la beauté et du sport par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de webémissions et de vidéos en ligne non téléchargeables dans 
les domaines de la musique, du cinéma et de la télévision, nommément offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un portail Web ou un portail Web de diffusion en 
continu, offre d'information dans les domaines de la musique, du cinéma et de la télévision ainsi 
qu'offre de commentaires et d'articles sur la musique, les films et la télévision, tous en ligne par 
des réseaux informatiques mondiaux; offre d'information, de webémissions et de vidéos en ligne 
non téléchargeables par des réseaux informatiques mondiaux portant sur les personnalités 
publiques, les vedettes, la culture populaire, les nouvelles, les nouvelles de divertissement, les 
évènements historiques ou non, la mode, la beauté, la culture, le sport, la musique, les films, la 
télévision et les sujets d'intérêt général; édition en ligne et publication en ligne, en l'occurrence 
d'articles, d'éditoriaux, de sites Web, d'images, d'illustrations, de photos et de contenu numérique, 
dans les domaines des personnalités publiques, des acteurs, des vedettes, de la vie des vedettes, 
des évènements, de la culture populaire, des nouvelles, des nouvelles de divertissement, des 
évènements historiques ou non, de la mode, de la beauté, de la culture, du sport, de la musique, 
du cinéma, de la télévision et des sujets d'intérêt général; services d'édition; offre de galeries de 
photos et de vidéos ayant trait aux nouvelles, au divertissement, à l'actualité et à des sujets 
d'intérêt général par un réseau informatique mondial.
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(3) Hébergement Web de contenu numérique par des réseaux avec ou sans fil; services 
informatiques, nommément conception et hébergement de sites Web pour des services de vente 
au détail en ligne; offre d'accès à des bases de données en ligne permettant l'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables, accessibles par des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication mondiaux, des réseaux étendus, des réseaux locaux ou des réseaux sans fil, pour 
la recherche, l'octroi de licences d'utilisation, l'achat et le téléchargement de contenu numérique; 
services de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels survenus pendant le téléversement et le téléchargement de la propriété intellectuelle 
susmentionnée par Internet; services de recherche et d'extraction informatisés en ligne d'images, 
de photos, de photos d'archives, d'images artistiques, d'images fixes, d'images animées, de 
reproductions d'oeuvres d'art, de films, de vidéos, de graphismes, d'objets graphiques, d'images 
d'actualité, de fichiers de données audio, d'animations, d'illustrations, de fragments de code 
informatique et d'autres éléments de conception, nommément de modèles de conception 
informatique et de photographies; services de recherche personnalisée, nommément offre 
d'information pour répondre aux demandes particulières des utilisateurs finaux relativement à du 
contenu numérique accessible sur des réseaux avec ou sans fil.

(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément pour des images, des photos, du 
contenu numérique téléchargeable et non téléchargeable, des photos, des images artistiques, des 
images fixes, des images animées, des reproductions d'oeuvres d'art, des films, des vidéos, des 
graphismes, des objets graphiques, des images d'actualité, des données audio, des 
enregistrements musicaux, des enregistrements multimédias, des animations, des illustrations, 
des fragments de code, des publications électroniques téléchargeables et d'autres supports 
numériques et éléments de conception.

(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément de droits de reproduction pour des images, des photos, des images de photothèque, 
des photos d'archives, des reproductions d'oeuvres d'art, des films, des vidéos, des animations, 
des graphismes, des objets graphiques, des images d'actualité, des données audio et des 
illustrations; octroi de licences d'utilisation d'images, de photos, d'images de photothèque, de 
photos d'archives, de reproductions d'oeuvres d'art, de films, de vidéos, d'animations, de 
graphismes, d'objets graphiques, d'images d'actualité, de fichiers de données audio et 
d'illustrations à des tiers, par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux.

(6) Octroi de licences d'utilisation et administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
de droits de téléchargement et d'utilisation d'enregistrements musicaux; promotion des 
enregistrements musicaux de tiers par la diffusion de matériel publicitaire sur des réseaux 
informatiques mondiaux.

(7) Offre d'une base de données en ligne interrogeable et non téléchargeable d'enregistrements 
musicaux; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de musique non 
téléchargeable; offre de webémissions et de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine 
de la musique, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable.

(8) Services de recherche et d'extraction informatisés en ligne d'enregistrements musicaux.

(9) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif contenant un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de se connecter à des interfaces de programmation 
d'applications existantes ou émergentes (interfaces API); fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux 
utilisateurs de rechercher, de trier, de filtrer, de consulter, de télécharger, de diffuser en continu, 
de publier, d'afficher et de partager des images, des photos, des images artistiques, des images 
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fixes, des images animées, des reproductions d'oeuvres d'art, des films, des vidéos, des 
graphismes, des objets graphiques, des images d'actualité, des fichiers de données audio, des 
enregistrements musicaux, des animations, des illustrations et des métadonnées, nommément 
des métabalises; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour le transfert de fichiers clients ainsi que 
d'information statistique et sur l'utilisation des clients de l'utilisateur au FSA.

(10) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, 
nommément offre d'un magasin de détail en ligne permettant aux clients d'examiner et d'acheter 
de la propriété intellectuelle et des droits de propriété de tiers pour la consultation, le 
téléchargement et l'utilisation de contenu visuel, audio, vidéo, multimédia et numérique créé par 
des tiers, ce contenu comprenant des photos, des photos d'archives, des images de photothèque, 
des images artistiques, des images, des images fixes, des images animées, des images 
d'actualité, des photos, des reproductions d'oeuvres d'art, des animations, des illustrations, des 
objets graphiques, des graphismes, des films, des vidéos, des fichiers de données audio, des 
enregistrements musicaux, des fragments de code informatique, des logiciels de tiers pour 
l'intégration de contenu numérique à des sites Web et des publications électroniques 
téléchargeables; services d'administration commerciale pour l'octroi de licences d'utilisation de 
droits de propriété intellectuelle et de droits de propriété de tiers de téléchargement et d'utilisation 
de photos, de photos d'archives, d'images de photothèque, d'images artistiques, d'images, 
d'images fixes, d'images animées, d'images d'actualité, de photos, de reproductions d'oeuvres 
d'art, d'animations, d'illustrations, d'objets graphiques, de graphismes, de films, de vidéos, de 
fichiers de données audio et de fragments de code de logiciel de tiers; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des services d'administration des affaires pour l'octroi de licences 
d'utilisation de contenu visuel, audio et vidéo; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des services d'administration des affaires pour l'octroi de licences d'utilisation de contenu 
multimédia, nommément de fragments de code informatique de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers en plaçant des publicités numériques pour des tiers sur des sites Web et en 
les diffusant par courriel.

(11) Offre d'une base de données en ligne interrogeable et non téléchargeable de photos, de 
photos d'archives, d'images de photothèque, d'images artistiques, de photos, de reproductions 
d'oeuvres d'art, d'animations, d'illustrations, d'objets graphiques, de graphismes, de films, de 
vidéos et de fichiers de données audio, tous non téléchargeables, dans les domaines de l'art, de la 
musique, de la télévision, du cinéma, de la vie des vedettes, de la culture populaire, de l'actualité, 
des nouvelles de divertissement, des évènements historiques ou non et du sport; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de vidéos en ligne non téléchargeables 
par des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine de la musique, nommément offre 
d'information dans le domaine de la musique ainsi qu'offre de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous en ligne par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'information par des 
réseaux informatiques mondiaux sur les personnalités publiques, les vedettes, la culture populaire, 
les nouvelles de divertissement, l'actualité, la mode, la beauté, la culture, le sport, la musique, les 
films et la télévision; services d'édition en ligne pour des tiers, nommément services d'édition 
numérique vidéo, audio et multimédia pour des tiers et édition de publications électroniques pour 
des tiers; offre de galeries de photos et de vidéos ayant trait aux nouvelles, au divertissement et à 
l'actualité par un réseau informatique mondial, nommément offre d'une bibliothèque électronique 
comprenant des journaux, des magazines, des photos, des images et des vidéos non 
téléchargeables par un réseau informatique en ligne.

(12) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de musique non 
téléchargeable par des réseaux informatiques mondiaux, nommément offre de musique 



  1,741,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 52

préenregistrée non téléchargeable, tous en ligne par un réseau informatique mondial, offre de 
webémissions et de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine de la musique, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2005 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 01 octobre 2007 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (6), (7), (8); 01 juin 2008 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (9). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 
2015, demande no: 86535205 en liaison avec le même genre de services (1), (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86535207 en liaison avec le même genre de services 
(2), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (4), (5), (10), (11), (12). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3603335 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4968997 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4986996 en liaison avec les produits (2), (3), (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5200414 en liaison avec les services (10); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5209807 en liaison avec les services (11), (12)
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  N  de la demandeo 1,741,975  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMOND CREEK VINEYARDS WINERY, 
LLC, 1500 Diamond Mountain Road, Calistoga, 
California 94515, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLCANIC HILL
Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1991 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 octobre 1995 sous le No. 1931354 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,461  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O. 
Box 71, Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CKH CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES
(1) Agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des 
affaires; agences d'importation-exportation; gestion des affaires d'artistes de la scène; vente aux 
enchères; services de vente au détail dans un grand magasin et dans un supermarché d'articles 
de toilette, de produits nettoyants à usage personnel, de parfumerie, de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de masques de beauté, de coton à usage 
cosmétique, d'accessoires de beauté, nommément de limes à ongles, de coupe-ongles, de 
recourbe-cils, d'accessoires pour cheveux, de bandeaux, de pinces à cheveux, de tondeuses à 
cheveux, de bigoudis, de pinces à épiler, de nécessaires de manucure, de nécessaires de 
pédicure et de sacs à cosmétiques, d'assainisseurs d'air, de produits pharmaceutiques et de 
produits de toilette hygiéniques et déodorants à usage personnel, de produits pharmaceutiques, 
de trousses de premiers soins, de dentifrices, de produits de soins de santé à usage personnel, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753461&extension=00
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chaînes porte-clés, de cadenas, de rasoirs, de rasoirs électroniques, de brosses à dents, de 
brosses à dents électroniques, de peignes, d'éponges, de cadres pour photos, de miroirs, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison, d'articles en verre, d'articles en porcelaine, d'articles 
en cristal et d'articles en terre cuite, d'ustensiles de table et de couverts, d'appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, de calculatrices, d'ordinateurs, de logiciels, de 
matériel informatique, d'appareils photo, de caméras, de négatifs, de supports de données 
magnétiques, de cassettes vidéo, de cassettes, de disques d'enregistrement, de cassettes et de 
disques préenregistrés, de bijoux, de papier, de carton, d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines, d'affiches et de journaux, d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture, de cartes à 
jouer, de produits en cuir et en similicuir, nommément de malles et de bagages, de valises, de 
parapluies, de bâtons de marche, de sacs à provisions en tissu, de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de bas, de jeux et d'articles de jeu, d'articles de gymnastique et de sport, 
d'aliments et de boissons, d'aliments en conserve, de grignotines, de confiseries, de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées ainsi que de bière; services de vente en gros, au détail et en ligne 
ayant trait aux vins, aux boissons alcoolisées, aux verres à vin, aux carafes à décanter, aux 
accessoires pour le vin, nommément aux verres à vin, aux ouvre-bouteilles de vin, aux seaux à 
glace, aux carafes à décanter, aux porte-bouteilles de vin, aux anneaux à vin antigoutte, aux 
bouchons de bouteille de vin, aux revues sur le vin, aux tâte-vin, aux aérateurs à vin, aux 
agitateurs à champagne, aux tire-bouchons, aux armoires à vin réfrigérées et aux armoires à vin à 
température contrôlée, ainsi qu'aux cigares.

(2) 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; transmission de messages vocaux, de messages texte, de photos et 
d'enregistrements audio et vidéo par Internet, par téléphone, par câblodistribution, par télécopie, 
par télégramme, par télédiffusion, par ondes hertziennes, par satellite, par services de courriel 
avec ou sans fil, par services de radiomessagerie et par services de messagerie numérique sans 
fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de 
courriel; offre d'accès à une base de données dans les domaines du marketing, de la gestion des 
affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; services de 
télétexte; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès en ligne par télécommunication 
à Internet et à des intranets ainsi que de liaisons de télécommunication à Internet et à des 
intranets, nommément à des réseaux à accès privé; offre d'accès à Internet par 
télécommunication; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers des sites Web de 
services et d'information dans les domaines du marketing, de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; fournisseurs de services 
Internet (FSI); offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; exploitation d'un babillard électronique d'information dans les 
domaines du marketing, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail 
et de la vente en ligne; location et location avec option d'achat de boîtiers décodeurs; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines du marketing, de la 
gestion des affaires et du réseautage d'affaires; services de fournisseur d'accès à Internet; offre de 
temps d'accès à une base de données dans les domaines du marketing, de la gestion des 
affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; offre de bavardoirs 
pour le réseautage d'affaires et social; transmission de commandes électroniques pour le 
commerce électronique; offre de liens informatiques vers des sites Web de tiers pour le commerce 
électronique et les opérations commerciales réelles par un réseau informatique mondial.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,462  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O. 
Box 71, Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CKH CC CK HUTCHISON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES
(1) Agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des 
affaires; agences d'importation-exportation; gestion des affaires d'artistes de la scène; vente aux 
enchères; services de vente au détail dans un grand magasin et dans un supermarché d'articles 
de toilette, de produits nettoyants à usage personnel, de parfumerie, de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de masques de beauté, de coton à usage 
cosmétique, d'accessoires de beauté, nommément de limes à ongles, de coupe-ongles, de 
recourbe-cils, d'accessoires pour cheveux, de bandeaux, de pinces à cheveux, de tondeuses à 
cheveux, de bigoudis, de pinces à épiler, de nécessaires de manucure, de nécessaires de 
pédicure et de sacs à cosmétiques, d'assainisseurs d'air, de produits pharmaceutiques et de 
produits de toilette hygiéniques et déodorants à usage personnel, de produits pharmaceutiques, 
de trousses de premiers soins, de dentifrices, de produits de soins de santé à usage personnel, de 
chaînes porte-clés, de cadenas, de rasoirs, de rasoirs électroniques, de brosses à dents, de 
brosses à dents électroniques, de peignes, d'éponges, de cadres pour photos, de miroirs, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison, d'articles en verre, d'articles en porcelaine, d'articles 
en cristal et d'articles en terre cuite, d'ustensiles de table et de couverts, d'appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, de calculatrices, d'ordinateurs, de logiciels, de 
matériel informatique, d'appareils photo, de caméras, de négatifs, de supports de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753462&extension=00
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magnétiques, de cassettes vidéo, de cassettes, de disques d'enregistrement, de cassettes et de 
disques préenregistrés, de bijoux, de papier, de carton, d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines, d'affiches et de journaux, d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture, de cartes à 
jouer, de produits en cuir et en similicuir, nommément de malles et de bagages, de valises, de 
parapluies, de bâtons de marche, de sacs à provisions en tissu, de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de bas, de jeux et d'articles de jeu, d'articles de gymnastique et de sport, 
d'aliments et de boissons, d'aliments en conserve, de grignotines, de confiseries, de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées ainsi que de bière; services de vente en gros, au détail et en ligne 
ayant trait aux vins, aux boissons alcoolisées, aux verres à vin, aux carafes à décanter, aux 
accessoires pour le vin, nommément aux verres à vin, aux ouvre-bouteilles de vin, aux seaux à 
glace, aux carafes à décanter, aux porte-bouteilles de vin, aux anneaux à vin antigoutte, aux 
bouchons de bouteille de vin, aux revues sur le vin, aux tâte-vin, aux aérateurs à vin, aux 
agitateurs à champagne, aux tire-bouchons, aux armoires à vin réfrigérées et aux armoires à vin à 
température contrôlée, ainsi qu'aux cigares.

(2) 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; transmission de messages vocaux, de messages texte, de photos et 
d'enregistrements audio et vidéo par Internet, par téléphone, par câblodistribution, par télécopie, 
par télégramme, par télédiffusion, par ondes hertziennes, par satellite, par services de courriel 
avec ou sans fil, par services de radiomessagerie et par services de messagerie numérique sans 
fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de 
courriel; offre d'accès à une base de données dans les domaines du marketing, de la gestion des 
affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; services de 
télétexte; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès en ligne par télécommunication 
à Internet et à des intranets ainsi que de liaisons de télécommunication à Internet et à des 
intranets, nommément à des réseaux à accès privé; offre d'accès à Internet par 
télécommunication; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers des sites Web de 
services et d'information dans les domaines du marketing, de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; fournisseurs de services 
Internet (FSI); offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; exploitation d'un babillard électronique d'information dans les 
domaines du marketing, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail 
et de la vente en ligne; location et location avec option d'achat de boîtiers décodeurs; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines du marketing, de la 
gestion des affaires et du réseautage d'affaires; services de fournisseur d'accès à Internet; offre de 
temps d'accès à une base de données dans les domaines du marketing, de la gestion des 
affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; offre de bavardoirs 
pour le réseautage d'affaires et social; transmission de commandes électroniques pour le 
commerce électronique; offre de liens informatiques vers des sites Web de tiers pour le commerce 
électronique et les opérations commerciales réelles par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,463  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O. 
Box 71, Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANG HE

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est, de gauche à droite, CHANG 
HE pour la prononciation en mandarin.

SERVICES
(1) Agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des 
affaires; agences d'importation-exportation; gestion des affaires d'artistes de la scène; vente aux 
enchères; services de vente au détail dans un grand magasin et dans un supermarché d'articles 
de toilette, de produits nettoyants à usage personnel, de parfumerie, de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de masques de beauté, de coton à usage 
cosmétique, d'accessoires de beauté, nommément de limes à ongles, de coupe-ongles, de 
recourbe-cils, d'accessoires pour cheveux, de bandeaux, de pinces à cheveux, de tondeuses à 
cheveux, de bigoudis, de pinces à épiler, de nécessaires de manucure, de nécessaires de 
pédicure et de sacs à cosmétiques, d'assainisseurs d'air, de produits pharmaceutiques et de 
produits de toilette hygiéniques et déodorants à usage personnel, de produits pharmaceutiques, 
de trousses de premiers soins, de dentifrices, de produits de soins de santé à usage personnel, de 
chaînes porte-clés, de cadenas, de rasoirs, de rasoirs électroniques, de brosses à dents, de 
brosses à dents électroniques, de peignes, d'éponges, de cadres pour photos, de miroirs, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison, d'articles en verre, d'articles en porcelaine, d'articles 
en cristal et d'articles en terre cuite, d'ustensiles de table et de couverts, d'appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, de calculatrices, d'ordinateurs, de logiciels, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753463&extension=00
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matériel informatique, d'appareils photo, de caméras, de négatifs, de supports de données 
magnétiques, de cassettes vidéo, de cassettes, de disques d'enregistrement, de cassettes et de 
disques préenregistrés, de bijoux, de papier, de carton, d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines, d'affiches et de journaux, d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture, de cartes à 
jouer, de produits en cuir et en similicuir, nommément de malles et de bagages, de valises, de 
parapluies, de bâtons de marche, de sacs à provisions en tissu, de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de bas, de jeux et d'articles de jeu, d'articles de gymnastique et de sport, 
d'aliments et de boissons, d'aliments en conserve, de grignotines, de confiseries, de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées ainsi que de bière; services de vente en gros, au détail et en ligne 
ayant trait aux vins, aux boissons alcoolisées, aux verres à vin, aux carafes à décanter, aux 
accessoires pour le vin, nommément aux verres à vin, aux ouvre-bouteilles de vin, aux seaux à 
glace, aux carafes à décanter, aux porte-bouteilles de vin, aux anneaux à vin antigoutte, aux 
bouchons de bouteille de vin, aux revues sur le vin, aux tâte-vin, aux aérateurs à vin, aux 
agitateurs à champagne, aux tire-bouchons, aux armoires à vin réfrigérées et aux armoires à vin à 
température contrôlée, ainsi qu'aux cigares.

(2) 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; transmission de messages vocaux, de messages texte, de photos et 
d'enregistrements audio et vidéo par Internet, par téléphone, par câblodistribution, par télécopie, 
par télégramme, par télédiffusion, par ondes hertziennes, par satellite, par services de courriel 
avec ou sans fil, par services de radiomessagerie et par services de messagerie numérique sans 
fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de 
courriel; offre d'accès à une base de données dans les domaines du marketing, de la gestion des 
affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; services de 
télétexte; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès en ligne par télécommunication 
à Internet et à des intranets ainsi que de liaisons de télécommunication à Internet et à des 
intranets, nommément à des réseaux à accès privé; offre d'accès à Internet par 
télécommunication; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers des sites Web de 
services et d'information dans les domaines du marketing, de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; fournisseurs de services 
Internet (FSI); offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; exploitation d'un babillard électronique d'information dans les 
domaines du marketing, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail 
et de la vente en ligne; location et location avec option d'achat de boîtiers décodeurs; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines du marketing, de la 
gestion des affaires et du réseautage d'affaires; services de fournisseur d'accès à Internet; offre de 
temps d'accès à une base de données dans les domaines du marketing, de la gestion des 
affaires, du réseautage d'affaires, de la vente au détail et de la vente en ligne; offre de bavardoirs 
pour le réseautage d'affaires et social; transmission de commandes électroniques pour le 
commerce électronique; offre de liens informatiques vers des sites Web de tiers pour le commerce 
électronique et les opérations commerciales réelles par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,060  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAF Weight Management Clinic Ltd., 118-
1980 Ogilvie Road, Ottawa, ONTARIO K1J 9L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Publications électroniques et imprimées dans les domaines de la gestion du poids, de la 
croissance personnelle et des conseils sur les habitudes de vie; publications électroniques et 
imprimées, nommément livres de recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; logiciels pour la 
gestion et l'administration de renseignements sur les patients, le stockage électronique de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754060&extension=00
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dossiers médicaux, le suivi du régime alimentaire, le suivi des calories consommées, la gestion de 
la recherche dans le domaine de la perte de poids et de la gestion du poids; appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
montres, ordinateurs, podomètres, moniteurs d'activité physique, balances, balances de cuisine, 
calculatrices, lampes de poche, clés USB à mémoire flash vierges, CD vierges, DVD vierges; 
produits alimentaires, nommément viandes, poisson, céréales, nommément céréales de déjeuner, 
barres de céréales et céréales non transformées, amidon, nommément céréales non transformées 
et transformées, nommément épeautre, triticale, chia, kaniwa et amarante, pommes de terre, 
pâtes alimentaires, riz, orge, maïs, pain, craquelins, nouilles, polenta, sandwichs roulés, pita, roti, 
tortilla, fruits frais, fruits séchés, légumes frais, légumes séchés, fruits et légumes congelés, plats 
préparés composés principalement de fruits cuits et de légumes cuits, desserts, nommément 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, tartes, carrés et sucreries, nommément chocolat, biscuits, tartes, 
muffins, pâtisseries, desserts glacés, nommément sucettes glacées, crème glacée, yogourt, sorbet 
et glace italienne, yogourt, beignes, bonbons, suçons, gomme, crèmes-desserts, carrés et barres 
musli, noix fraîches et séchées, haricots frais et secs, oeufs, produits laitiers, nommément lait, lait 
aromatisé, yogourt, kéfir, fromage à pâte molle et ferme ainsi que substituts de produits laitiers, 
nommément substituts de lait à base de soya, de riz et de noix, barres de céréales, soupes, 
produits surgelés, nommément fruits, légumes, poisson, viande, plats principaux en portions 
individuelles et concentrés de jus congelés, produits en conserve, nommément légumes, fruits, 
légumineuses, viande, poisson, soupes, bouillons et sauces en conserve, nommément sauces aux 
fruits, sauces pour salades et préparations pour sauces, produits laitiers, produits à base de noix, 
nommément beurre de noix, tartinades de noix, barres aux noix à base de musli et condiments, 
nommément moutarde, ketchup, relish, salsa, marinades, sauce barbecue, sauce épicée, kimchi, 
vinaigrettes, sauces à salade, chutney, houmos, trempettes à base de yogourt, trempettes pour 
grignotines, sirop d'érable, sel, poivre, épices, mélanges d'épices, tartinades, nommément 
confitures, fromage à la crème et miel, confitures, édulcorants artificiels, assaisonnements, sel, 
poivre, sucre, huile alimentaire; alcool, nommément vin, bière et liqueur, nommément rye, rhum, 
vodka, whiskey, scotch, gin; boissons, nommément eau potable, boissons pour sportifs, eau 
vitaminée, jus, café, thé; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie, boissons fouettées comme substituts de repas, vitamines, fibres, 
prébiotiques, probiotiques, minéraux, tous sous forme liquide, de poudre, de pilules et de timbres; 
vitamines; plats préparés composés principalement de viande, plats préparés composés 
principalement de poisson et plats préparés composés principalement de légumes, fruits frais, 
fruits séchés, desserts, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, tartes, carrés et sucreries, 
nommément chocolat, biscuits, tartes, muffins, pâtisseries, desserts glacés, nommément sucettes 
glacées, crème glacée, yogourt, sorbet et glace italienne, yogourt, beignes, bonbons, suçons, 
gomme, crèmes-desserts, carrés, barres musli, céréales, nommément céréales de déjeuner, 
barres de céréales et céréales non transformées, amidon, nommément amarante, orge, sarrasin, 
maïs, semoule de blé dur, épeautre, injera, millet, avoine, quinoa, seigle, tef, sorgho, blé, pain; 
produits pharmaceutiques pour la gestion du poids, la régulation de la tension artérielle, le 
traitement du cholestérol, le traitement des cardiopathies, le traitement du diabète et le traitement 
de l'apnée du sommeil; dispositifs médicaux, nommément balances, tensiomètres artériels, rubans 
à mesurer, chausse-pieds, podomètres, machines pour tests génétiques, machines pour tests 
ADN, analyseurs de nourriture, nommément machines pour mesurer la valeur nutritive des 
aliments, chaises; matériel éducatif, nommément livres, livrets, manuels, présentations sur clés 
USB dans le domaine de la gestion du poids, diapositives avec enregistrements, récits et 
transitions présentées sur écran dans le domaine de la gestion du poids, présentations en format 
PDF dans le domaine de la gestion du poids, journaux, photos, articles, documentation, 
folioscopes; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, châles, tee-shirts, 
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shorts, jupes, jupes-shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, jarretelles, ceintures, foulards, 
mouchoirs, tabliers, vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, calottes, chapeaux d'hiver, tuques, ornements, masques de ski; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes; accessoires, nommément 
ceintures, cravates, foulards, mitaines, gants, lunettes de soleil, maquillage, bijoux, colliers, 
boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets de cheville, épingles à cravate, boutons de 
manchette; sacs, nommément sacs à lunch, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs compacts pour contenir de l'eau, mallettes, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
banane, bagages, sacs isothermes; articles ménagers, nommément grandes tasses, tabliers, 
gants de cuisinier, verres, assiettes, bols, saladiers, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, 
tasses à mesurer, bols à mesurer, cuillères à mesurer, bouteilles d'eau, balances de cuisine, 
mélangeurs à salade, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, tasses, sous-verres, pinces magnétiques 
pour le bureau, aimants pour réfrigérateurs, glacières pour cannettes; objets souvenirs, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, cadres pour photos, peintures, dessins, croquis, bandes 
d'exercice, cartes à jouer, tapis de souris, autocollants, chaînes porte-clés, décalcomanies, 
plaques d'immatriculation, affiches, calendriers, verres à liqueur, calculatrices, épinglettes, 
épinglettes de fantaisie, étiquettes en papier, signets, couvertures, éléments visuels pour voitures, 
règles; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
marqueurs, gommes à effacer, trombones, règles, coupe-papier; matériel de programme, 
nommément système de notation et de pointage en version papier et électronique pour noter la 
nourriture consommée et l'exercice pratiqué.

SERVICES
Exploitation d'un centre de traitement pour la gestion du poids; exploitation d'une clinique de 
gestion du poids; exploitation d'un programme de gestion du poids; évaluations médicales; 
évaluations du poids; conseils sur la gestion du poids et les saines habitudes de vie; services de 
diététiste; services de nutritionniste; services de thérapeute comportementaliste; services de 
psychologue; travail social dans le domaine de la consultation relativement à la gestion du poids; 
services de counseling, nommément conseils en alimentation, conseils en diététique, thérapie 
cognitivo-comportementale, thérapie comportementale dialectique; services de kinésiologue; 
services de rééducation par l'exercice; services de pharmacie; services de naturopathie; services 
d'acupuncture; services holistiques, nommément cours de pleine conscience, cours de méditation 
et cours de spiritualité, cours de yoga, exercices de respiration; services holistiques spécialisés, 
nommément cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de spiritualité, cours de 
yoga, exercices de respiration; conseils dans les domaines de la promotion de carrière et du 
développement social; services d'évaluation par un médecin, nommément consultation et suivi par 
un médecin de famille, un interniste, un médecin spécialiste, un pédiatre, un chirurgien, un 
psychiatre, un anesthésiologiste; recommandation médicale; services de laboratoire, nommément 
services de laboratoire médical; services d'électrocardiographie; examen cardiaque; services 
d'étude du sommeil; analyse de la constitution corporelle, nommément analyse de l'impédance 
bioélectrique et calorimétrie indirecte; planification de menus; prescription et distribution de 
médicaments; services de soutien électronique, nommément exploitation d'un site Web, 
d'applications informatiques et de programmes électroniques pour des conseils sur les habitudes 
de vie, le suivi de l'alimentation, le suivi des exercices, le comptage des pas, la tenue d'un journal 
alimentaire, la tenue d'un journal alimentaire avec photos et le magasinage en ligne de produits 
alimentaires; blogues dans le domaine de la gestion du poids; services de soutien téléphonique, 
nommément exploitation d'une ligne d'assistance téléphonique dans le domaine de la gestion du 
poids; exploitation d'un site Web, de blogues et de bavardoirs offrant du soutien dans le domaine 
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de la gestion du poids; soutien à la communication en ligne, nommément offre d'un bulletin 
d'information en ligne, de recettes, d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du 
poids; exploitation d'un programme de santé par téléphone offrant des conseils médicaux et de 
l'orientation médicale dans le domaine de la gestion du poids; organisation et tenue de séances de 
soutien individuelles et de groupe par des rencontres en ligne, au téléphone et en personne dans 
le domaine de la gestion du poids; exploitation de programmes pour membres d'une même 
famille, nommément counseling psychologique, services de conseil en matière de gestion du 
poids, thérapie comportementale cognitive et dialectique; démonstrations en cuisine, nommément 
cours de préparation des aliments et de cuisine ainsi que conférences connexes; exploitation 
d'une école de cuisine; surveillance médicale préopératoire et postopératoire; cours dans le 
domaine de la gestion du poids destinés aux patients; cours dans le domaine de la gestion du 
poids destinés aux professionnels; programmes de formation, pour étudiants en médecine, 
résidents, détenteurs d'une bourse de recherche, paramédicaux, praticiens, éducateurs et patients 
offerts en ligne et en personne dans le domaine de la gestion du poids; distribution de vitamines et 
de suppléments; services de recherche médicale; recherche dans le domaine de la gestion du 
poids; exploitation d'une base de données concernant la gestion du poids et les saines habitudes 
de vie; exploitation d'un site Web concernant la gestion du poids et les saines habitudes de vie; 
administration d'études sur l'obésité; évaluation et contrôle de la qualité de programmes de 
gestion du poids; services de consultation ayant trait à la gestion du poids et aux saines habitudes 
de vie; soutien en nutrition pour différentes maladies au moyen de rencontres en personne, de 
bavardoirs, de rencontres téléphoniques, de courriels, de télésanté, de bavardage vidéo, d'appels 
vidéo, de vidéoconférence, de textes, de communications écrites; soutien en nutrition pour une 
saine alimentation en général au moyen de rencontres en personne, de bavardoirs, de rencontres 
téléphoniques, de courriels, de télésanté, de bavardage vidéo, d'appels vidéo, de 
vidéoconférence, de textes, de communications écrites; soutien en nutrition aux patients 
bariatriques, devant être opérés ou opérés, au moyen de rencontres en personne, de bavardoirs, 
de rencontres téléphoniques, de courriels, de télésanté, de bavardage vidéo, d'appels vidéo, de 
vidéoconférence, de textes, de communications écrites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,997  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATI TECHNOLOGIES ULC, 1600, 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

RADEON
Produits

 Classe 09
Logiciels pour applications de jeux vidéo et de réalité virtuelle haute performance, nommément 
logiciels pour la création, par des moyens informatiques, d'un environnement simulé permettant 
l'offre d'expériences de réalité virtuelle réalistes relativement à l'utilisation d'équipement 
électronique de réalité virtuelle, nommément de casques de réalité virtuelle, de lunettes de réalité 
virtuelle et de gants dotés de capteurs; circuits intégrés; cartes graphiques pour ordinateurs; 
cartes vidéo pour ordinateurs; jeux de microcircuits intégrés; circuits intégrés pour le traitement 
d'images, de vidéos et de contenu multimédia ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes, nommément logiciels de commande, logiciels d'exploitation, logiciels BIOS ainsi que 
logiciels d'application et micrologiciels, nommément logiciels et micrologiciels pour la commande 
de l'affichage d'images sur un écran ou un moniteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2000 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 NFLD1326 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=1755997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,837  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wide Progress Global Limited, PO Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot PALM dans un cercle orange.

SERVICES

Classe 41
Offre de divertissement, à savoir d'émissions de radio; offre de divertissement, à savoir 
d'émissions de télévision; offre de services de divertissement par ordinateur, nommément offre de 
jeux informatiques par Internet; production de cassettes vidéo éducatives; services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation, de conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines 
des appareils électroniques de poche, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758837&extension=00
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téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des appareils de communication sans fil, des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques, de la gestion de données, 
d'Internet, du réseautage et de la sécurité informatique; offre d'un site Web de nouvelles, de 
contenu sportif, d'actualités et de divertissement; offre de nouvelles, en l'occurrence de reportages 
sur l'actualité, concernant les appareils électroniques de poche, les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents, les téléphones cellulaires, les ordinateurs tablettes, les appareils de 
communication sans fil, les ordinateurs, le matériel informatique, les logiciels, les périphériques, la 
gestion de données, Internet, le réseautage et la sécurité informatique, ainsi que d'information de 
divertissement par un réseau de communication mondial; exploitation d'un site Web de diffusion 
en continu de musique numérique en format MP3; services de formation dans les domaines du 
fonctionnement et de l'utilisation appropriés d'appareils électroniques de poche, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes, d'appareils 
de communication sans fil, d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de périphériques, 
de la gestion de données, d'Internet, du réseautage et de la sécurité informatique; édition de 
livres, édition de magazines, édition de journaux, édition de magazines Web et édition de 
publications électroniques; édition électronique en ligne de revues, de journaux, de magazines et 
de livres; éditique; édition électronique en ligne d'articles, de vidéos et d'enregistrements sonores 
dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, des ANP et de l'industrie du divertissement; 
offre de sites Web offrant de l'information et des liens vers d'autres sites Web dans les domaines 
du divertissement et de l'éducation; offre d'information sur les carrières; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information à des tiers dans les domaines des appareils électroniques de poche, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
tablettes, des appareils de communication sans fil, des ordinateurs, du matériel informatique, des 
logiciels, de la gestion de données, d'Internet, du réseautage et de la sécurité informatique; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information éducative à des tiers dans les domaines des 
appareils électroniques de poche, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des appareils de communication sans fil, des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels et des périphériques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques par Internet et par des moyens de 
communication; publication de cassettes vidéo; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne ainsi que publication en ligne de journaux et de journaux intimes à l'aide d'un carnet Web; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre d'un site Web contenant des blogues 
et des publications non téléchargeables, en l'occurrence des articles et des brochures, dans les 
domaines de l'informatique, de la gestion de données, d'Internet, du réseautage et de la sécurité 
informatique; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser des images, des fichiers 
audio, des vidéos et des balados accessibles par d'autres utilisateurs de ce site Web; offre d'un 
site Web contenant des blogues, des articles et des bulletins d'information dans les domaines des 
appareils électroniques de poche, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des appareils de communication sans fil, des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels et des périphériques; services de 
divertissement, nommément base de données contenant de la musique non téléchargeable, des 
vidéos non téléchargeables de musique, de concerts, de jeux informatiques et d'animation ainsi 
que des émissions de télévision et des films non téléchargeables; conception de sites Web et 
développement de sites Web pour des tiers; vente en ligne de sonneries, d'images et de musique 
téléchargeables pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86658654 
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 1,760,260  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautiful Life Studios Inc., 217-1173 Dundas St 
E, Toronto, ONTARIO M4M 3P1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

SKYARC DIGITAL
SERVICES
Services photographiques, nommément photographie de mariage, portrait, photographie dans le 
domaine de l'immobilier, photographie panoramique, photographie d'animaux, photographie 
d'animaux de compagnie, photographie commerciale, photographie d'évènement, photographie de 
sport, photographie en milieu scolaire; restauration de photos; retouche de photos; développement 
et tirage de photos, nommément préparation d'images; numérisation d'imprimés, de films et de 
négatifs; encadrement d'images; services de conception graphique; conception et élaboration de 
sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,341  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Industries, Inc., a Delaware Corporation, 
10603 W. Sam Houston Pkwy N., Suite 300, 
Houston, TX 77064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOTEK STORE
SERVICES
Services de commande de produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière par la 
sollicitation directe d'utilisateurs finaux de la part de distributeurs et de vendeurs; services de 
concession dans le domaine des produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/712,
910 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le 
No. 5,147,461 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=1764341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,359  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slater & Gordon Ltd., 485 La Trobe Street, 
Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLATER AND GORDON GROUP

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

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils, information et consultation dans le domaine de l'administration des affaires; services 
d'affaires pour aider les entreprises à se conformer à la loi; services de secrétariat d'entreprise; 
offre de services de gestion de données, de documents et d'information dans le domaine des 
services juridiques; services de conseil et de consultation en fiscalité.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de consultation financières; services d'assurance, y compris assurance 
maladie; services d'assurance maladie.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764359&extension=00
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(3) Services de publication, nommément offre de livres, de périodiques, d'articles, de bulletins 
d'information et de brochures dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services 
juridiques et des sujets liés au droit; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de 
l'administration des affaires et des services juridiques; services de formation et d'information dans 
les domaines de l'administration des affaires et des services juridiques; formation en matière de 
santé et entraînement physique; éducation sanitaire; éducation en santé physique.

Classe 44
(4) Services de conseil, d'information et de consultation dans le domaine des soins de santé; 
services de dépistage, nommément dépistage médical; consultation ayant trait à la santé et à la 
sécurité au travail; services de conseil ayant trait à la santé; services de recommandation ayant 
trait à la santé, nommément recommandation de professionnels de la santé et d'avocats 
spécialisés en droit médical; sondages d'évaluation des risques pour la santé; services 
d'information ayant trait aux soins de santé.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de consultation et de conseil juridiques; services de recherche 
juridique; services de soutien juridique; services de gestion de différends juridiques; services de 
règlement de différends, y compris services de médiation et services d'arbitrage; services 
d'assistance en matière de litiges; services de gestion de litiges; services de gestion de projets 
juridiques; services de conseil concernant les recours collectifs; services de vérification juridique; 
offre d'information sur des questions juridiques par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 août 2015, demande no: 1715957 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 décembre 2015 sous le No. UK00003127866 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,940  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascential Group Limited, The Prow, 1 Wilder 
Walk, London, W1B 5AP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNES LIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément production de matériel 
publicitaire ainsi que d'activités et d'expositions commerciales pour des tiers; organisation, tenue 
et production d'expositions, de réunions et de présentations d'affaires et d'information dans les 
domaines de la publicité et du marketing créatif; information interactive offerte en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet (y compris de sites Web) dans le domaine de l'industrie du 
marketing créatif et de la publicité; offre d'information ayant trait à l'industrie du marketing créatif et 
de la publicité accessible par des réseaux de communication et informatiques; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines du marketing créatif et de la publicité; services 
d'étude de marché; services de réseautage d'affaires, nommément organisation, tenue et 
production d'expositions, de réunions et de présentations d'affaires et d'information dans les 
domaines de la publicité et du marketing créatif, ces expositions, réunions et présentations offrant 
toutes aux participants des occasions de se rencontrer, de faire du réseautage ainsi que 
d'échanger des renseignements commerciaux et des concepts d'affaires dans les domaines de la 
publicité et du marketing créatif; services d'information et de conseil ayant trait à des évènements, 
nommément à des conférences, à des festivals, à des spectacles, à des fêtes et à des remises de 
prix, dans les domaines de la publicité et du marketing créatif.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la publicité et du marketing 
créatif; services d'enseignement et de formation en ligne dans les domaines de la publicité et du 
marketing créatif; organisation et offre de cours, de conférences, d'expositions d'affaires et 
d'information, de webinaires, de séminaires, d'ateliers, d'écoles et de groupes de recherche dans 
les domaines de la publicité et du marketing créatif; organisation et tenue de compétitions 
commerciales et professionnelles ainsi que de cérémonies de remise de prix dans les domaines 
de la publicité et du marketing créatif; organisation d'évènements, de conférences, de festivals, de 
spectacles et de fêtes à des fins professionnelles, éducatives et récréatives dans les domaines de 
la publicité et du marketing créatif; services de publication imprimée, nommément offre de bulletins 
d'information, de reportages, d'articles et de brochures dans les domaines de la publicité et du 
marketing créatif; services de publication électronique, nommément offre de bulletins 
d'information, de reportages, de communiqués de presse, d'articles et de critiques en ligne dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764940&extension=00
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les domaines de la publicité et du marketing créatif; publication de matériel, nommément de 
bulletins d'information, de reportages, de communiqués de presse, d'articles et de brochures, 
accessibles à partir de bases de données ou d'Internet ayant trait à des évènements et à des prix 
dans les domaines de la publicité et du marketing créatif; services d'information et de conseil 
ayant trait à des évènements, nommément à des conférences, à des festivals, à des spectacles, à 
des fêtes et à des remises de prix, dans les domaines de la publicité et du marketing créatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2015, demande no: UK00003141397 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 mars 2016 sous le No. UK00003141397 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,941  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascential Group Limited, The Prow, 1 Wilder 
Walk, London, W1B 5AP, UNITED KINGDOM

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)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément production de matériel 
publicitaire ainsi que d'activités et d'expositions commerciales pour des tiers; organisation, tenue 
et production d'expositions, de réunions et de présentations d'affaires et d'information dans les 
domaines de la publicité et du marketing créatif; information interactive offerte en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet (y compris de sites Web) dans le domaine de l'industrie du 
marketing créatif et de la publicité; offre d'information ayant trait à l'industrie du marketing créatif et 
de la publicité accessible par des réseaux de communication et informatiques; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines du marketing créatif et de la publicité; services 
d'étude de marché; services de réseautage d'affaires, nommément organisation, tenue et 
production d'expositions, de réunions et de présentations d'affaires et d'information dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764941&extension=00
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domaines de la publicité et du marketing créatif, ces expositions, réunions et présentations offrant 
toutes aux participants des occasions de se rencontrer, de faire du réseautage ainsi que 
d'échanger des renseignements commerciaux et des concepts d'affaires dans les domaines de la 
publicité et du marketing créatif; services d'information et de conseil ayant trait à des évènements, 
nommément à des conférences, à des festivals, à des spectacles, à des fêtes et à des remises de 
prix, dans les domaines de la publicité et du marketing créatif.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la publicité et du marketing 
créatif; services d'enseignement et de formation en ligne dans les domaines de la publicité et du 
marketing créatif; organisation et offre de cours, de conférences, d'expositions d'affaires et 
d'information, de webinaires, de séminaires, d'ateliers, d'écoles et de groupes de recherche dans 
les domaines de la publicité et du marketing créatif; organisation et tenue de compétitions 
commerciales et professionnelles ainsi que de cérémonies de remise de prix dans les domaines 
de la publicité et du marketing créatif; organisation d'évènements, de conférences, de festivals, de 
spectacles et de fêtes à des fins professionnelles, éducatives et récréatives dans les domaines de 
la publicité et du marketing créatif; services de publication imprimée, nommément offre de bulletins 
d'information, de reportages, d'articles et de brochures dans les domaines de la publicité et du 
marketing créatif; services de publication électronique, nommément offre de bulletins 
d'information, de reportages, de communiqués de presse, d'articles et de critiques en ligne dans 
les domaines de la publicité et du marketing créatif; publication de matériel, nommément de 
bulletins d'information, de reportages, de communiqués de presse, d'articles et de brochures, 
accessibles à partir de bases de données ou d'Internet ayant trait à des évènements et à des prix 
dans les domaines de la publicité et du marketing créatif; services d'information et de conseil 
ayant trait à des évènements, nommément à des conférences, à des festivals, à des spectacles, à 
des fêtes et à des remises de prix, dans les domaines de la publicité et du marketing créatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2015, demande no: UK00003141399 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 mars 2016 sous le No. UK00003141399 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,566  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Blue Holding GmbH, Am 
Kirchenhoelzl 13, 82166 Graefelfing, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOKOAX
Produits

 Classe 09
(1) Sondes coaxiales pour l'échange de chaleur.

 Classe 11
(2) Systèmes de récupération de l'énergie, nommément installations géothermiques.

SERVICES

Classe 42
Consultation dans le domaine de la production d'énergie géothermique.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
décembre 2010 sous le No. 009145426 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=1765566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,018  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snetor, 11 avenue Dubonnet, 92400, 
Courbevoie, FRANCE

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

SNETOR
Produits

 Classe 01
(1) Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry, namely polyurethane, unprocessed polyurethane resins, toluene diisocyanate (TDI), 
polyoxymethylene (POM), acetal, rigid polyol and flexible polyol, methyl ethyl ketone (MEK), fatty 
acids for industrial use, alcohol, mono propylene glycol (MPG), glycerin for industrial use, stearic 
acid, sodium laureth sulfate (SLES), caustic soda, sodium hydroxide, sodium sulfate, sodium 
tripolyphosphate (STPP), metallic soap for industrial purposes, surfactants for the manufacture of 
synthetic detergents, one-pack PVC stabilizers, plasticizers, dioctyl phthalate (DOP), diisononyl 
phthalate (DINP), dioctyl terephthalate (DOTP), calcium hypochlorite, water treatment chemicals, 
aluminum sulfate, calcium hydroxide, sodium chloride, calcium carbonate, detergents for industrial 
use, and silicone-based surface-active agents for crop-dusting and admixtures; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical products for preserving food; bauxite; mercury; antimony; alkaline 
metals and alkaline-earth metals.

(2) Polypropylène (resin).

SERVICES

Classe 35
Advertising related to the goods and services of others conducted through all public 
communication means; business management; business administration; consulting in the fields of 
business management and marketing; business merchandising services; consulting and 
information concerning business management; business prospecting for others; collection of 
market research information; data capturing and processing services; distribution of advertising 
and promotional materials in the nature of direct mail advertising, flyers, catalogues, invitations and 
sales promotions for others; organization and holding of trade shows related to the plastics, 
chemical, pharmaceutical, agri-food packaging and cosmetics industries; computer file 
management; systematization of data into central files; import-export agencies; business research 
for new goods for others; order intakes for others; administrative inventory management.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766018&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 27 octobre 2005 sous le No. 053388771 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,028  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slater & Gordon Ltd., 485 La Trobe Street, 
Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLATER GORDON SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Slater 
Gordon » sont noirs, et le mot « Solutions » est jaune.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils, information et consultation dans le domaine de l'administration des affaires; services 
d'affaires pour aider les entreprises à se conformer à la loi; services de secrétariat d'entreprise; 
offre de services de gestion de données, de documents et d'information dans le domaine des 
services juridiques; services de conseil et de consultation en fiscalité.

Classe 36
(2) Analyse financière; services de consultation en analyse financière; services d'assurance, y 
compris assurance maladie; services d'assurance maladie.

Classe 41
(3) Services de publication, nommément offre de livres, de périodiques, d'articles, de bulletins 
d'information et de brochures dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services 
juridiques et des sujets liés au droit; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de 
l'administration des affaires et des services juridiques; services de formation et d'information dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766028&extension=00
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les domaines de l'administration des affaires et des services juridiques; formation en matière de 
santé et entraînement physique; éducation sanitaire; éducation en santé physique.

Classe 44
(4) Services de conseil, d'information et de consultation dans le domaine des soins de santé; 
services de dépistage, nommément dépistage médical; consultation ayant trait à la santé et à la 
sécurité au travail; services de conseil ayant trait à la santé; services de recommandation ayant 
trait à la santé, nommément recommandation de professionnels de la santé et d'avocats 
spécialisés en droit médical; sondages d'évaluation des risques pour la santé; services 
d'information ayant trait aux soins de santé.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de consultation et de conseil juridiques; services de recherche 
juridique; services de soutien juridique; services de gestion de différends juridiques; services de 
règlement de différends, y compris services de médiation et services d'arbitrage; services 
d'assistance en matière de litiges; services de gestion de litiges; services de gestion de projets 
juridiques; services de conseil concernant les recours collectifs; services de vérification juridique; 
offre d'information sur des questions juridiques par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 août 2015, demande no: 3123228 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 décembre 2015 sous le No. 3123228 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,050  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, Hannover 30165, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VoicR
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
programmes d'exploitation enregistrés et téléchargeables destinés aux ordinateurs de poche 
configurés pour la radiotransmission de messages numériques et de données de localisation 
connexes par des réseaux de radiocommunication servant à l'offre de communications 
radiophoniques vocales bidirectionnelles aux camionneurs et aux autres conducteurs de véhicule 
terrestre.

SERVICES

Classe 38
Transmission de données, nommément aide à la transmission et à la réception de signaux 
numériques vocaux et de messages texte par des réseaux de radiocommunication; offre d'accès à 
du contenu sur des sites Web et des portails Internet pour l'offre de communications 
radiophoniques vocales bidirectionnelles aux camionneurs et aux autres conducteurs de véhicule 
terrestre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 octobre 2015, demande no: 302015107288.9/09 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,836  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Railteam B.V., Building De Oost, Stationsplein 
9, P.O. Box 767, NL-1000 AT Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAILTEAM

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES
(1) Repérage électronique de véhicules ferroviaires et routiers; services de fournisseur d'accès à 
Internet; transmission et échange de données et d'information à l'aide de terminaux informatiques, 
par voie électronique, dans le domaine du transport par train; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo présentant de l'information sur le transport de passagers par train sur Internet, par 
des réseaux extranets et intranets, par téléphone, par vidéographie interactive, par téléphone 
mobile et au moyen d'équipement électronique et numérique; offre d'accès à un portail Internet 
permettant aux utilisateurs d'une communauté en ligne de repérer des véhicules ferroviaires et 
routiers et de recevoir de l'information sur le repérage, de partager du contenu audio et vidéo sur 
le transport de passagers par train, de partager des liens vers des services de transport de 
passagers par train et de partager de l'information et des nouvelles sur le transport par train.

(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine du transport de passagers par train; offre de 
nouvelles et d'information sur le transport de passagers par train par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766836&extension=00
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Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
septembre 2014 sous le No. 14/ 4118463 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,250  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO.M ENTERPRISES, INC. dba NEWTOWN 
COMPANY, 5598 Lindbergh Lane, Bell, CA 
90201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIETCAFÉ

Produits

 Classe 30
(1) Café; boissons à base de café; grains de café.

(2) Café, boissons à base de café, grains de café, café instantané.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4621830 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=1767250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,137  Date de production 2016-02-17
 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
DISCOVER THE BEST PENTEL

Produits

 Classe 16
Colle à base de gomme arabique, nommément pour le bureau ou la maison; pâtes à base de 
caséine, nommément pour le bureau ou la maison; colles de caoutchouc, nommément pour le 
bureau ou la maison; colle de gélatine, nommément pour le bureau ou la maison; colle d'amidon, 
nommément pour le bureau ou la maison; adhésifs plastiques, nommément pour le bureau ou la 
maison; colle au latex, nommément pour le bureau ou la maison; rubans encreurs; agrafeuses 
électriques pour le bureau; machines à écrire électriques ou non; machines à chèques; 
duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; déchiqueteuses pour le bureau; duplicateurs 
rotatifs; taille-crayons électriques; pinceaux de décorateur; patrons en papier pour la confection de 
robes; patrons en papier pour la broderie; craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en 
papier; essuie-mains en papier; débarbouillettes en papier; essuie-mains en papier; serviettes de 
table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages en papier; 
papier et carton; scrapbooks; carnets à croquis; carnets; blocs-correspondance; crayons 
correcteurs; gommes à effacer pour encre; encriers; dévidoirs de ruban adhésif, nommément 
fournitures de bureau; étuis à stylos; plume; crayons; stylos à bille; portemines; mines de 
rechange pour portemines; stylos; stylos-plumes; stylos-feutres; marqueurs; stylos marqueurs; 
encre pour stylos; marqueurs pour tableaux blancs; chevalets de peintre; planches à dessin, 
nommément articles de peintre; toiles pour peintres, crayons à dessiner; pastels; pastels à l'huile; 
pinceaux, nommément articles de papeterie; gommes à effacer en caoutchouc; liquides 
correcteurs pour documents; rubans correcteurs; imprimés, nommément catalogues, brochures, 
dépliants, livrets, feuillets dans le domaine des articles de papeterie; agendas; cartes postales; 
affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768137&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 janvier 2016, demande no: 2016-005701 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 02 septembre 2016 sous le No. 5877914 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,312  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remington Development Corporation, 300, 200 
Quarry Park Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2C 
5E3

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

THE BANKS
Produits
Projets immobiliers, nommément complexes de condominiums, immeubles de condominiums et 
condominiums aménagés et partiellement aménagés.

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière, nommément services de gestion, d'administration et 
d'entretien de bâtiments pour des projets de condominiums, des immeubles de condominiums et 
des condominiums.

(2) Promotion, vente, administration et gestion d'un projet de condominiums résidentiels, 
d'immeubles de condominiums, de condominiums, de parcs de stationnement et de garages.

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=1768312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,418  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

emoji company GmbH, Necklenbroicher Straße 
52-54, 40667 Meerbusch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

The Emojis
Produits
Eaux de parfum; bouteilles de parfum; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; huiles 
essentielles à usage personnel; essence de bergamote; essence de lavande; essence de rose à 
usage cosmétique; huiles de toilette; shampooing; shampooing pour animaux de compagnie; 
savons cosmétiques; savons liquides; savons de soins du corps; savons de toilette; huiles pour la 
parfumerie; crème, cirage et cire à chaussures et à bottes; détergents à lessive; masques de 
beauté; maquillage; rouges à lèvres; faux ongles; faux cils; crayons à sourcils; cosmétiques à 
sourcils; crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; henné à usage cosmétique; fixatif; lotions 
capillaires; dépilatoires; cire capillaire; décapants pour la peinture, la laque et le vernis; huiles de 
bain (cosmétiques); poudre de bain à usage cosmétique; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits après-rasage; rafraîchisseurs d'haleine; chiffons de nettoyage et de polissage; 
dentifrices; gel dentaire blanchissant; cire à planchers; bandes dessinées; jeux vidéo; cassettes 
vidéo; habillages pour téléphones intelligents; jeux vidéo, jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires, clés USB à mémoire flash; lentilles grossissantes pour portes; cartouches 
d'imprimante; téléphones; calculatrices de poche; ordinateurs tablettes; cache-prises; prises et 
douilles électriques; lunettes de sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes 
mémoire pour ordinateurs; lunettes de soleil; objectifs; lentilles optiques; masques de soudage; 
masques de natation; masques à gaz; lunettes et masques de protection contre la poussière; 
masques de receveur : casques de sport; sabliers; gilets de sauvetage; radios; tourne-disques; 
verres de contact; lunettes; protège-dents pour le sport; téléphones mobiles; microphones; 
mégaphones; tapis de souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; bobines électromagnétiques; cartes 
d'identité à puce; clés électroniques pour véhicules; enceintes acoustiques; enceintes pour haut-
parleurs; mallettes d'ordinateur; étuis d'ordinateur portatif; ordinateurs portatifs; casques d'écoute; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; cartes d'identité à circuits intégrés; cartes de 
péage électroniques à circuits intégrés; juke-box; guichets automatiques; appareils photo et 
caméras; caméras de cinéma; ordinateurs pour la lecture de livres électroniques; lecteurs de 
disques vidéo; lecteurs de DVD et de CD; claviers d'ordinateur; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; pèse-lettres; lunettes; bracelets d'identité magnétiques codés; musique téléchargeable; 
batteries d'accumulateurs électriques; réveils; alarmes antivol; lunettes 3D; cadres numériques; 
cartes d'interface réseau; bijoux; horloges; montres-bracelets et montres; sangles de montre; 
boîtiers pour montres et horloges; ornements en cristal; anneaux porte-clés en métal précieux; 
bagues; perles de bijouterie; médailles et médaillons; fils de métal précieux; chronographes; 
bracelets; épinglettes-bijoux; strass; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pinces de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768418&extension=00
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cravate; bijoux en ivoire; horloges électriques; bijoux d'ambre jaune; matériel de reliure; photos; 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; sacs en plastique pour aliments à usage 
domestique; boîtes en carton; carton d'emballage; chemises de classement en carton; porte-
documents, à savoir portefeuilles; scrapbooks; autocollants de papeterie; sous-verres à bière; 
papier à lettres; timbres à cacheter; tampons encreurs; surligneurs; carnets; pochoirs; limes 
manuelles; essuie-tout; livrets; cartes de souhaits; cartes postales; papiers-mouchoirs; papier 
hygiénique; nappes en papier; sacs de papier; boîtes à stylos; étuis pour articles de papeterie; 
sacs de papier, enveloppes et pochettes; sacs de plastique, enveloppes pour emballage; porte-
passeports; livres; gommes à effacer en caoutchouc; gabarits à effacer; journaux; périodiques; 
dessins; prospectus; serviettes de table en papier; transparents (articles de papeterie); boîtes en 
carton; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; instruments d'écriture; cahiers à dessin; porte-
documents; instruments d'écriture; panneaux en papier ou en carton; encre et liquide correcteur; 
cartes de souhaits musicales; papier luminescent; bavoirs en papier; catalogues; calendriers; 
guides d'utilisation; bandes élastiques pour le bureau; ruban autocollant pour le bureau; dessins; 
estampes; correcteurs liquides; prospectus; formulaires commerciaux; peintures; figurines en 
papier; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; papier filtre; chromolithographies; 
drapeaux en papier; papier d'emballage; bandes dessinées; porte-monnaie; patrons à tracer; 
garnitures pour tiroirs; blocs-correspondance; articles de papeterie; sacs de camping; sacs de 
sport; sacs polochons; sacs pour appareils photo et caméras; sacs banane; sacs de plage; sacs à 
ordinateur; sacs à clés; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions; sacs à main; sacs de sport; 
sacs à provisions en filet; sacs en cuir; valises; sacs à main; parasols; parapluies; parasols; 
havresacs; colliers pour animaux; similicuir; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; tapis de selle 
de chevaux; porte-cartes; sacs d'école; bandoulières en cuir; courroies de patins; étuis en cuir; 
contenants d'emballage en plastique; matelas pneumatiques; oreillers gonflables; coussins de 
support gonflables; piscines gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; 
chaises gonflables; canapés gonflables; oreillers; traversins; coussins; coussins pour animaux de 
compagnie; cloisons-meubles; serrures électriques pour véhicules automobiles; boîtes de 
rangement en plastique; boîtes en bois; décorations en plastique pour produits alimentaires; lits; 
bouées d'amarrage; affiches publicitaires gonflables; panneaux de signalisation verticaux en bois 
ou en plastique; capsules de bouteille non métalliques; figurines en résine; figurines en métal 
précieux; figurines jouets; personnages en bois, en plastique ou en cire; coffres à jouets; épingles 
à linge; chiffons d'essuyage; boîtes à lunch; poudriers; assiettes en papier; sacs isothermes; 
gobelets en papier; gobelets en plastique; soucoupes; flasques; jarres à biscuits; peignes; 
vaporisateurs de parfum; brosses à dents; cure-dents; brosses à dents électriques; boîtes en 
verre; bols de verre; verres; verrerie peinte; moules de cuisine; moules à glaçons; assiettes de 
table jetables; boîtes à pain; corbeilles à pain; planches à pain; poêles à frire; grandes tasses; 
pailles pour boire; gourdes de sport; flasques; glacières portatives; couvercles de casserole; 
éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-serviettes de table; assiettes de table; 
bols [bassines]; plateaux; plateaux de service; ramasse-couverts; bols; emporte-pièces (cuisine); 
contenants pour aliments; éponges abrasives pour la cuisine; sacs [enveloppes, pochettes] en 
tissu pour l'emballage; hamacs; paille à litière pour animaux; nattes de paille (mushiro); produits 
de protection du garnissage; tissus d'ameublement; paille pour le rembourrage; câbles d'ancrage; 
câbles de rampes; cordes d'escalade; cordes à sauter; cordes d'alpinisme; cordes à sauter; 
cordes en paille; câbles métalliques; cordes de ski nautique; voiles de ski à voile; mors d'attelage; 
brides de harnais; rênes de harnais; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; tissus pour articles 
chaussants; tissus pour mobilier; linge de lit; linge de table; taies d'oreiller; courtepointes en tissu; 
couettes; courtepointes en duvet; literie et couvertures; couvre-lits; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; décorations murales en tissu; rideaux en plastique; tissu à rideaux; 
tissus non tissés; serviettes de bain, serviettes de plage; housses en tissu ajustées pour 



  1,768,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 91

couvercles de toilette; nappes en tissu; serviettes de table en tissu; mouchoirs en tissu; 
couvertures de voyage; napperons en tissu; housses de matelas; rideaux en tissu; rideaux de 
douche en tissu ou en plastique; tissus de coton; linge de toilette, sauf les vêtements; banderoles 
en tissu; serviettes démaquillantes en papier; moustiquaires de lits; housses pour édredons et 
couettes; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; chaussures; pantalons-
collants; pantalons; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; protège-cols; vêtements 
en cuir; salopettes de ski; dossards de sport; bavoirs en tissu; chapeaux; casquettes; robes de 
chambre; cache-oreilles; cravates; ascots; chasubles; vestes; tricots, chapeaux en tricot, vestes en 
tricot, chemises en tricot, hauts en tricot; salopettes; tabliers; hauts à capuchon; jarretelles; 
chemises; slips; gants; vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; bottillons; 
foulards; ceintures; ceintures porte-monnaie; couvre-chaussures; guêtres; chaussures de football; 
semelles pour articles chaussants; manchettes; sous-vêtements absorbants; costumes de 
mascarade; semelles pour articles chaussants; pochettes; bonnets de douche; casquettes à 
visière; soutiens-gorge; boxeurs; bonnets de bain; peignoirs; culottes; collants; boas; pantalon; 
maillots; chaussures de sport; vestes d'aviateur; chapeaux en papier pour utilisation comme 
articles vestimentaires; bottes, pantalons et vestes de conducteur; vestes; pelisses; bérets; layette; 
pantalons pour bébés; maillots de bain; sorties de bain; chaussures de bain; sandales de bain; 
bikinis; costumes; parkas; poches pour vêtements; gilets; chandails; collants; bas; chaussures de 
plage; vêtements de plage; bottes; espadrilles; bandeaux; caleçons de bain; chemises; tee-shirts; 
jeans; dés à coudre; macarons, à savoir insignes avec dessin ou slogan à épingler sur des 
vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation des articles textiles; insignes, nommément 
pièces en métal, en plastique ou en tissu comportant un dessin ou des mots, servant 
habituellement à identifier une personne ou à indiquer l'adhésion à un organisme ou le soutien 
d'une cause; paillettes pour vêtements; paillettes réfléchissantes; boucles de ceinture; ornements 
pour cheveux; bandeaux pour cheveux; guirlandes artificielles; broches; lacets; attaches pour 
vêtements; fermetures à glissière; perles de fantaisie pour l'artisanat; rubans élastiques; noeuds 
pour cheveux; pinces à pantalon pour cyclistes; tapis; carpettes; linoléum; décorations murales, 
autres qu'en tissu; papier peint en tissu; tapis de gymnase; revêtements de sol en vinyle; carreaux 
de tapis pour couvrir le sol; tapis de baignoire; tapis de véhicule; décorations d'arbre de Noël; skis 
de surf; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; jeux 
de plateau; bobsleighs; oursons en peluche; planches de surf; skis de surf; cartes à jouer; balles et 
ballons; masques jouets et masques de fantaisie; gants de boxe; planches de surf horizontal; arcs 
de tir à l'arc; dés; jouets pour animaux de compagnie; voitures jouets; figurines jouets; nécessaires 
de modélisme; planches à roulettes; planches de ski; ceintures de natation; cotillons, nommément 
boîtes-cadeaux; jeux d'échecs; scooters; patins à roulettes; patins à roues alignées; poupées; 
jouets rembourrés; chapeaux de fête en papier; mobiles jouets; jeux de mah-Jong; haltères; 
appâts artificiels; toupies; confettis; diablotins de Noël; jetons pour le pari; bâtons de hockey; gants 
de jeu; bâtons de golf; gants de golf; jeux de société; appareils de jeu pour le pari; véhicules jouets 
télécommandés; volants; modèles réduits de véhicules; chaussures de patinage à patins intégrés; 
dominos; pieds d'arbre de Noël; cartes de bingo; quilles; boules de billard; lance-balles; hochets; 
nécessaires de modélisme jouets; billes; casse-tête; ballons jouets pour enfants; pistolets à air 
comprimé jouets; fruits congelés; légumes lyophilisés; gelées, confitures, compotes; lait et produits 
laitiers, croustilles; gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; grignotines à base de fruits; 
croustilles de fruits; caillé; lait de soya; tofu; raisins secs; noix préparées; lactosérum; produits 
laitiers; laits fouettés; lait; marmelade; margarine; confitures; fruits compotés; lait concentré sucré; 
yogourt; oeufs; gelées; fromage quark; café; thé; substituts de cacao; succédané de café; pain; 
pâtisseries; bonbons; glaces alimentaires; bonbons; biscottes; pâtes alimentaires farineuses; 
chocolat; mousses au chocolat; crèmes-desserts; maïs éclaté; pizza; crêpes; musli; massepain; 
confiseries aux amandes; réglisse; bâtonnets de réglisse; pâte à gâteaux; glace; ketchup; yogourt 
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glacé; miel; semoule; gruaux pour la consommation humaine; croustilles de maïs; barres de 
céréales; gelée royale; gelées de fruits; fondants; thé glacé; glaces et crème glacée; hamburgers 
au fromage; bonbons; bonbons à la menthe; confiseries; décorations de Noël; gaufres; pâte; 
galettes de riz; grignotines à base de riz; glace naturelle ou artificielle; raviolis; maïs éclaté; petits 
fours; barres de céréales riches en protéines; vermicelle en ruban; plats préparés à base de 
nouilles; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; flocons de maïs; 
pain d'épices; mayonnaise; craquelins; gomme à bulles; boissons à base de cacao; caramels; 
bonbons; boissons à base de café; grignotines à base de céréales; mousses-desserts; brioche; 
sucre; brioches; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour 
boissons; pastilles pour boissons effervescentes; jus de tomate; eaux de table; sorbets; soda; 
boissons fouettées; eau de Seltz; préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons au 
lactosérum; bière de malt; limonades; sirops pour limonades; eau gazeuse; jus de légumes; 
nectars de fruits; boissons isotoniques; cocktails non alcoolisés; boissons à l'aloès; apéritifs; 
boissons à base de miel non alcoolisées; boissons alcoolisées à base de café; cocktails 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés; boissons 
alcoolisées à base de thé.

SERVICES

Classe 41
Télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution; offre d'installations de karaoké; services de parc 
d'attractions; représentations devant public, à savoir ballets, opéras, comédies musicales et pièces 
de théâtre; divertissement télévisé, à savoir séries télévisées et films; services d'orchestre; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production de spectacles, à savoir 
de comédies musicales, de pièces de théâtre, de concerts et de festivals; divertissement, à savoir 
émissions de radio; productions théâtrales; organisation de spectacles, à savoir de comédies 
musicales, de pièces de théâtre, de concerts et de festivals; édition de textes; publication de livres; 
services de divertissement, à savoir organisation et tenue de concerts; services de production 
d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de télévision; production de disques de 
musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de 
discothèque; offre d'installations de casino pour le pari; consultation en matière de planification de 
fêtes; production de films, autres que des films publicitaires; présentations cinématographiques; 
location de films; services de production de films; services de distribution de films; cours dans le 
domaine de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de jeux informatiques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; services de consultation en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,534  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterBUILT Hotels Ltd., 200, 1060 - 7th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMON GROUND

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
autour des mots « common ground » est sarcelle (Pantone* PMS 3262C), et les mots « common 
ground » sont blancs. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la fondation environnementale EVERGREEN et de l'OFFICE DE LA 
TÉLÉCOMMUNICATION ÉDUCATIVE DE L'ONTARIO a été déposé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour l'organisation et la mise sur pied 
d'hôtels et de motels.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769534&extension=00
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(2) Services de bienfaisance, nommément offre de services de collecte de fonds et de dons en 
argent pour des projets et des organismes communautaires; exploitation et maintenance d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de bienfaisance et des services de collecte de 
fonds.

Classe 43
(3) Services d'hôtel et de motel, nommément offre d'hébergement et offre de services 
d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels; services de réservation de chambres 
d'hôtel et de chambres de motel, nommément services de réservation d'hébergement pour des 
tiers; planification de vacances et renseignements connexes dans le domaine de l'hébergement; 
services de bar; services de bar-salon et de boîte de nuit; services de café ainsi que services de 
restaurant et de casse-croûte; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; offre 
d'installations de conférence, de réunion et d'exposition; services d'arrivée et de départ de l'hôtel; 
services d'information électronique dans le domaine des hôtels; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'hébergement en hôtel et motel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2015 en liaison avec les services.



  1,769,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 95

  N  de la demandeo 1,769,628  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-221 00 
Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OLMI
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour 
les véhicules terrestres); séparateurs, nommément séparateurs d'huile, séparateurs centrifuges; 
échangeurs de chaleur pour utilisation comme pièces de machine; refroidisseurs, nommément 
refroidisseurs d'huile, refroidisseurs d'air de suralimentation et condenseurs, nommément 
condenseurs frigorifiques, condenseurs à air, condenseurs à ventilateur centrifuge pour moteurs 
non conçus pour les véhicules terrestres.

 Classe 11
(2) Échangeurs de chaleur; filtres pour systèmes d'échappement des gaz; chaudières de 
chauffage; chaudières industrielles; échangeurs de chaleur à calandre; conditionneurs d'air; 
refroidisseurs d'air à usage industriel; refroidisseurs d'air pour le refroidissement et la réfrigération 
de produits; refroidisseurs d'air de chambre froide pour produits frais et congelés; refroidisseurs 
d'air pour le stockage de viande; refroidisseurs d'air pour produits agricoles et salles de travail; 
refroidisseurs d'air pour le refroidissement de salles des machines et de salles de surveillance; 
refroidisseurs d'air industriels pour le refroidissement et la congélation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUÈDE 21 septembre 2015, demande no: 2015/06379 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 20 janvier 2016 sous le No. 529406 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,818  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLCROFT HOTEL V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
(1) Carafes à vin; grandes tasses à café; contenants à boissons isothermes; cordons; grandes 
tasses de voyage; commodités pour chambres d'hôtel, nommément shampooing, revitalisant, 
savon et lotion pour le corps; application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles pour la 
consultation d'une page Web mobile qui peut être utilisée par les clients de chaque hôtel du 
requérant et qui promeut et présente les caractéristiques propres à chacun d'eux, y compris les 
collections d'oeuvres d'art, les activités, les cartes, les évènements spéciaux, les boutiques de 
cadeaux et les menus.

(2) Bouteilles d'eau, bouteilles isothermes et grandes tasses à café isothermes; sirop d'érable et 
bonbons; chapeaux, chemises, vestes et vestes en molleton; produits alimentaires préparés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770818&extension=00
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nommément gelées à base de pommetier et d'herbes, tartinade à l'ail grillé et miel; verrerie, 
nommément verres à vin, flûtes et verres de dégustation; grandes tasses à café en céramique et 
en verre; automobiles.

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

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

(5) Torchons.

(6) Tabliers, toques de cuisinier et robes de chambre.

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

(8) Confitures.

(9) Chocolats.

SERVICES
(1) Services de traiteur et services de planification d'évènements, nommément pour des mariages 
et des évènements spéciaux et d'entreprise, sur place ou non; services de réservation, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, réservation de traitements de spa, réservation de 
restaurants et réservation de circuits touristiques; services ayant trait aux confiseries et à la 
cuisine, nommément préparation et vente de confiseries et de produits de boulangerie-pâtisserie; 
adhésion à des services d'entraînement physique et à des cours d'exercice aquatique ou non; 
location de vélos; services d'arrangements floraux et de livraison de fleurs; séances de tutorat et 
ateliers sur les arrangements floraux; exploitation d'installations donnant accès à des sources 
chaudes.

(2) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes, nommément de services audiovisuels, y 
compris de coordination et d'offre de service Internet haute vitesse sans fil, de matériel audiovisuel 
et d'équipement de présentation, nommément de projecteurs, d'écrans de projection, de matériel 
de vidéoconférence, de systèmes de présentation vidéo, de moniteurs, de tableaux blancs, de 
chevalets, d'écrans, de systèmes d'annonce publique, de microphones, de matériel 
d'audioconférence, de lutrins et de podiums pour réunions, groupes, conférences et évènements 
d'entreprise offerts directement par l'hôtel ou par un fournisseur tiers; services d'aliments et de 
boissons, y compris planification et aide concernant la sélection de menus personnalisés, 
organisation de dégustations de vin, coordination et offre de déjeuners, de dîners, de soupers, de 
rafraîchissements, de boissons chaudes et froides, d'accords mets et vins, de choix personnalisés 
en matière de bar, de réceptions et de banquets pour réunions, groupes, conférences et 
évènements d'entreprise, ainsi que services d'impression, y compris de photocopie en noir et 
blanc et en couleurs, de numérisation en noir et blanc et en couleurs, de télécopie et d'impression 
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d'agendas, de programmes, d'itinéraires, de brochures, de matériel de conférence au centre 
d'affaires, et de coordination de réunions pour des tiers; services de restaurant, de bar et de spa.

(3) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par 
chariots, par autobus et par minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2016 en liaison avec les produits (6). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits (4), (5), (7), 
(8), (9) et en liaison avec les services (2), (3); 29 février 2016 en liaison avec les produits (2), (3) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,770,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 99

  N  de la demandeo 1,770,820  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLCROFT INN &amp; SPA

Produits
(1) Carafes à vin; grandes tasses à café; contenants à boissons isothermes; cordons; grandes 
tasses de voyage; commodités pour chambres d'hôtel, nommément shampooing, revitalisant, 
savon et lotion pour le corps; application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles pour la 
consultation d'une page Web mobile qui peut être utilisée par les clients de chaque hôtel du 
requérant et qui promeut et présente les caractéristiques propres à chacun d'eux, y compris les 
collections d'oeuvres d'art, les activités, les cartes, les évènements spéciaux, les boutiques de 
cadeaux et les menus.

(2) Bouteilles d'eau, bouteilles isothermes et grandes tasses à café isothermes; sirop d'érable et 
bonbons; chapeaux, chemises, vestes et vestes en molleton; produits alimentaires préparés, 
nommément gelées à base de pommetier et d'herbes, tartinade à l'ail grillé et miel; verrerie, 
nommément verres à vin, flûtes et verres de dégustation; grandes tasses à café en céramique et 
en verre; automobiles.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770820&extension=00
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(5) Torchon.

(6) Tabliers, toques de cuisinier et robes de chambre.

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

(8) Confitures.

(9) Chocolats.

SERVICES
(1) Services de traiteur et services de planification d'évènements, nommément pour des mariages 
et des évènements spéciaux et d'entreprise, sur place ou non; services de réservation, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, réservation de traitements de spa, réservation de 
restaurants et réservation de circuits touristiques; services ayant trait aux confiseries et à la 
cuisine, nommément préparation et vente de confiseries et de produits de boulangerie-pâtisserie; 
adhésion à des services d'entraînement physique et à des cours d'exercice aquatique ou non; 
location de vélos; services d'arrangements floraux et de livraison de fleurs; séances de tutorat et 
ateliers sur les arrangements floraux; exploitation d'installations donnant accès à des sources 
chaudes.

(2) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes, nommément de services audiovisuels, y 
compris de coordination et d'offre de service Internet haute vitesse sans fil, de matériel audiovisuel 
et d'équipement de présentation, nommément de projecteurs, d'écrans de projection, de matériel 
de vidéoconférence, de systèmes de présentation vidéo, de moniteurs, de tableaux blancs, de 
chevalets, d'écrans, de systèmes d'annonce publique, de microphones, de matériel 
d'audioconférence, de lutrins et de podiums pour réunions, groupes, conférences et évènements 
d'entreprise offerts directement par l'hôtel ou par un fournisseur tiers; services d'aliments et de 
boissons, y compris planification et aide concernant la sélection de menus personnalisés, 
organisation de dégustations de vin, coordination et offre de déjeuners, de dîners, de soupers, de 
rafraîchissements, de boissons chaudes et froides, d'accords mets et vins, de choix personnalisés 
en matière de bar, de réceptions et de banquets pour réunions, groupes, conférences et 
évènements d'entreprise, ainsi que services d'impression, y compris de photocopie en noir et 
blanc et en couleurs, de numérisation en noir et blanc et en couleurs, de télécopie et d'impression 
d'agendas, de programmes, d'itinéraires, de brochures, de matériel de conférence au centre 
d'affaires, et de coordination de réunions pour des tiers; services de restaurant, de bar et de spa.

(3) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par 
chariots, par autobus et par minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (2), (3); 29 février 2016 en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,772,041  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H USA Corporation, 605 Crescent Executive 
Court, Suite 600, Lake Mary, FL 32746, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

BAROMETER
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services de formation interactive en ligne dans les domaines de la réglementation 
financière gouvernementale et des politiques internes d'entreprises pour veiller à ce que les 
employés d'organisations de services financiers respectent la réglementation gouvernementale et 
les politiques internes d'entreprises en matière de services financiers et pour permettre aux 
organisations de services financiers de mesurer et d'améliorer la compréhension de leurs 
employés de ces réglementations et politiques.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels qui transmettent les réglementations de 
l'industrie financière pertinentes, le contenu de politiques internes d'entreprises et des scénarios 
de cas ayant trait à ces réglementations et à ce contenu dans le domaine financier à des fins 
d'examen et de formation, mesurent la compréhension des employés et la constance de 
l'application de ces politiques et réglementations financières et produisent des rapports sur 
l'information connexe pour les organisations de services financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 
86787763 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 
2017 sous le No. 5,187,428 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=1772041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,375  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMARK LABORATORIES, L.C., 3000 
Bayport Drive, Suite 200, 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

ROMARK
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

(2) Préparation pharmaceutique pour le traitement de la grippe et d'autres infections respiratoires.

SERVICES

Classe 42
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les 
services; mars 2003 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,642 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 01 mai 2018 sous le No. 5,459,540 en liaison avec les produits 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=1772375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,629  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anemostat Door Products, Inc., 260 North Elm 
Street, Westfield, MA 01085, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANEMOSTAT DOOR PRODUCTS
Produits
Portes, nommément portes en métal, portes en métal avec fenêtres, portes en bois et portes en 
bois avec fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/774,
810 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,743  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEGEN JI, 258-5701 Granville St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 4J7

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

VANSKY
Produits

 Classe 09
Plateforme d'application logicielle permettant aux magasins de détail et aux consommateurs 
d'offrir et de suivre des abonnements, la gestion de comptes, l'accumulation de points de 
récompense et des rabais sur des produits par tous les moyens de communication publique; 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, la publication, la présentation, le 
montage, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication et la 
reproduction de vidéos à des fins de réseautage social par tous les moyens de communication 
publique.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web de petites annonces et de répertoires en ligne dans les domaines des 
annonces, des événements, des cours, des réunions, des activités, du logement, de l'immobilier, 
de la colocation, de la location, des annonces de vente, des petites annonces, de l'emploi, des 
curriculum vitae, du bénévolat, des services, de la communauté, des annonces privées, de la 
politique, de la famille et des arts; offre d'un site Web de répertoires d'entreprises pour des 
occasions de vente et d'affaires; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; publicité des services de vente, de location, de location à bail et de 
gestion de biens pour les biens immobiliers commerciaux, industriels et résidentiels de tiers par 
tous les moyens de communication publique; offre d'un site Web de publicité et d'un guide et d'un 
répertoire d'information interrogeables en ligne concernant les produits et les services de tiers 
dans les domaines des annonces privées et des services de rencontres, de la spiritualité, des 
services de diseur de bonne aventure, de l'initiative personnelle, de l'enrichissement personnel, 
des habitudes de vie, de la mode et des accessoires, des services personnels de tailleur, des 
services de spa, des soins aux personnes âgées, des services de garde d'enfants, des services 
de nourrice, des soins de santé, de l'entraînement individuel, de l'exercice et de l'entraînement 
physique, des services de traduction, du mobilier et des articles décoratifs, des appareils 
électroniques grand public, de l'équipement numérique, audio et visuel, des services de soins à 
domicile, des services d'entretien ménager, des services de fabrication de produits, des services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774743&extension=00
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liés aux articles de décoration pour la maison, aux objets d'art, aux collections d'objets d'art, aux 
articles d'artisanat, aux antiquités, aux collections de timbres et de pièces de monnaie, aux jouets 
et aux jeux, à l'immobilier et à l'établissement de communautés, des services de location, de crédit-
bail, d'achat, de vente, de réparation et de remorquage d'automobiles, de véhicules, de motos et 
de vélos, des services de transport, des services de navette, des services de déménagement et 
d'entreposage, des services d'école de conduite, des services de dédouanement, des services 
d'immigration, des services juridiques, des services financiers, des services de placement, des 
services financiers, des services d'assurance, de l'information sur le voyage, des services de 
guide de voyage, des services de réservation de billets d'évènement divertissant, sportif et 
culturel, de la planification d'évènements de divertissement social et culturel, des bons de 
réduction, des cartes-cadeaux, des services de planification d'évènements, des services de 
photographie et des services vidéo, des services d'impression, des services de télécommunication 
et de communication ainsi que de l'offre d'aliments, de services de restaurant, d'alcool, de tabac, 
de cadeaux et d'animaux de compagnie par tous les moyens de communication publique; offre 
d'un site Web qui diffuse en continu du contenu textuel, audio et vidéo, nommément des nouvelles.

(2) Sondages d'opinion et de marketing.

Classe 36
(3) Services d'information et de consultation sur le commerce extérieur. Offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet. Services de courtage de valeurs mobilières. 
Publication électronique en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers contenant de 
l'information sur des services de marché des valeurs mobilières et des opérations sur valeurs 
mobilières ainsi que de l'information sur des sociétés ouvertes.

Classe 38
(4) Offre de forums, de clubs et de babillards en ligne présentant de l'information dans les 
domaines des évènements sociaux et sportifs, de la famille, de la santé, de l'emploi, des arts, des 
nouvelles, de l'éducation, des activités de loisir et des évènements de divertissement par tous les 
moyens de communication publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1999 en liaison avec les services 
(1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2)



  1,775,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 106

  N  de la demandeo 1,775,002  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRINGER NATURE LIMITED, The Campus 4 
Crinan Street, London, N1 9XW, 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

SPRINGER NATURE
Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques contenant des images dans les domaines de l'éducation 
des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des 
technologies médicales et de la médecine; supports de données magnétiques contenant des 
textes dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des 
sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies 
environnementales, de l'informatique, des technologies médicales et de la médecine; supports de 
données magnétiques contenant des vidéos dans les domaines de l'éducation des adultes et des 
enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science 
médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des technologies médicales et 
de la médecine; supports de données magnétiques contenant de la musique, des questionnaires 
d'examen, des jeux-questionnaires, des critères d'évaluation, du matériel éducatif, des manuels, 
des dictionnaires, des notes de cours, des feuilles de travail (éducation), des diaporamas, des 
cartes éclair, des listes de vocabulaire, des feuillets publicitaires, des bulletins d'information, des 
magazines, des journaux, des périodiques, des revues, des livres de référence, des rapports, des 
répertoires, des articles et des livres; CD contenant des enregistrements audio de livres; CD-ROM 
contenant des bases de données dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, 
des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, 
des technologies environnementales, de l'informatique, des technologies médicales et de la 
médecine; CD-ROM d'information dans les domaines de l'éducation, de la science, de la 
technologie et de la médecine; caisses enregistreuses et ordinateurs; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels didactiques de formation linguistique; didacticiels portant sur divers 
sujets d'apprentissage dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences 
sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des 
technologies environnementales, de l'informatique, des technologies médicales et de la médecine, 
de l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; logiciels pour la gestion de bases de 
données dans le domaine de l'éducation des enfants et des adultes; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine de l'éducation des enfants et des 
adultes; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de l'édition de livres, de 
magazines, de journaux, de revues, de périodiques et de publications électroniques; bases de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775002&extension=00
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données électroniques contenant de l'information dans le domaine de l'édition de livres, de 
magazines, de journaux, de revues, de périodiques et de publications électroniques; logiciels pour 
la gestion de bases de données dans les domaines des sciences sociales, des sciences de 
l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, 
de l'informatique, des technologies médicales et de la médecine; bases de données électroniques 
contenant de l'information dans les domaines des sciences sociales, des sciences de 
l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, 
de l'informatique, des technologies médicales et de la médecine; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables dans les domaines des sciences sociales, des 
sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies 
environnementales, de l'informatique, des technologies médicales, de la médecine, de 
l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; fichiers texte téléchargeables dans les 
domaines des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science 
médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des technologies médicales, de 
la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; fichiers vidéo 
téléchargeables dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences 
sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, de la 
médecine et de l'apprentissage des langues; matériel de cours téléchargeable dans les domaines 
de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, 
de l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, 
des technologies médicales, de la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du 
transport; périodiques téléchargeables; revues téléchargeables; programmes et contenu, 
nommément publications électroniques dans les domaines de la recherche médicale, de la 
recherche environnementale, de la recherche scientifique, de l'éducation des adultes et des 
enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science 
médicale et de la médecine, toutes téléchargeables sur Internet; appareils électroniques portatifs 
pour l'enseignement et l'apprentissage; bases de données électroniques contenant de l'information 
dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, de l'édition, des sciences sociales, 
des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies 
environnementales, de l'informatique, des technologies médicales et de la médecine, de 
l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; livres parlants.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des 
sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des 
technologies environnementales, de l'informatique, des technologies médicales, de la médecine, 
de l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie pour l'écriture; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique [sauf les appareils] dans les domaines de l'éducation des adultes et des 
enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science 
médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des technologies médicales, de 
la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du transport, nommément livres, 
revues et manuels; albums et scrapbooks; livres; calendriers; faire-part; fiches; cartes éclair; 
fiches; cartes de souhaits; magazines (périodiques); images; cartes postales; affiches; publications 
imprimées dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, 
des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies 
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environnementales, de l'informatique, des technologies médicales, de la médecine, de 
l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; livres de référence; dictionnaires; 
répertoires; rapports; magazines; revues; périodiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des revues et des 
journaux; consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion et compilation de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; publicité sur Internet pour des tiers; organisation d'abonnements aux 
publications en ligne de tiers; services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le 
domaine de la vente de livres, de calendriers, de cartes, de tableaux, de catalogues, de 
magazines (périodiques), de manuels, de stylos marqueurs, de bulletins d'information, de 
journaux, de carnets, d'imprimés, de publications imprimées, de livres de référence, de 
dictionnaires, de répertoires, de manuels, de rapports, de magazines et de revues.

Classe 38
(2) Transmission de musique, d'images, de textes, de vidéos, de questionnaires d'examen, de 
jeux-questionnaires, de critères d'évaluation, de matériel éducatif, de manuels, de dictionnaires, 
de notes de cours, de feuilles de travail (éducation), de diaporamas, de cartes éclair, de listes de 
vocabulaire, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de revues, de livres de référence, de rapports, de répertoires, d'articles et de livres 
dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences 
de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies 
environnementales, de l'informatique, des technologies médicales, de la médecine, de 
l'apprentissage des langues, des affaires et du transport par satellite, dispositifs sans fil, lignes 
téléphoniques, réseaux câblés, dispositifs cellulaires, réseaux étendus et télécopieur; services de 
courriel; offre d'un babillard électronique dans les domaines de l'éducation des adultes et des 
enfants, de l'édition, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de 
la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des technologies 
médicales et de la médecine; services d'agence de presse; offre d'un portail Web d'information 
dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, de l'édition, des sciences sociales, 
des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies 
environnementales, de l'informatique, des technologies médicales et de la médecine; offre de 
temps d'accès à une base de données dans les domaines de l'éducation des adultes et des 
enfants, de l'édition, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de 
la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des technologies 
médicales et de la médecine; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à des 
blogues dans les domaines des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des 
technologies médicales et de la médecine; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
d'accès à des bases de données dans le domaine de l'édition; offre d'accès à des bases de 
données informatisées, électroniques et en ligne ayant trait à des livres, à des magazines, à des 
journaux, à des périodiques, à des dépliants et à des revues.

Classe 39
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(3) Emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport; entreposage de livres et de 
revues; location d'espace d'entreposage; services d'entrepôt; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; transport de livres et de revues.

Classe 40
(4) Reliure; traitement du papier; apprêtage du papier; impression de livres, de calendriers, de 
cartes, de tableaux, de catalogues, de magazines (périodiques), de manuels, de stylos marqueurs, 
de bulletins d'information, de journaux, de carnets, d'imprimés, de publications imprimées, de 
livres de référence, de dictionnaires, de répertoires, de manuels, de rapports, de magazines et de 
revues; impression de photos; impression de livres; impression d'articles de papeterie; impression 
de matériel publicitaire; services d'impression numérique à la demande de livres et d'autres 
documents, nommément de calendriers, de cartes, de tableaux, de catalogues, de magazines 
(périodiques), de manuels, de stylos marqueurs, de bulletins d'information, de journaux, de 
carnets, d'imprimés, de publications imprimées, de livres de référence, de dictionnaires, de 
répertoires, de manuels, de rapports, de magazines et de revues; reliure.

Classe 41
(5) Éducation dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, 
des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies 
environnementales, de l'informatique, des technologies médicales, de la médecine, de 
l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; offre de formation dans les domaines de 
l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des 
technologies médicales, de la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du 
transport; organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'éducation des adultes et 
des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la 
science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des technologies 
médicales, de la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, 
des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, 
des technologies environnementales, de l'informatique, des technologies médicales, de la 
médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; organisation et tenue de 
symposiums dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, 
des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies 
environnementales, de l'informatique, des technologies médicales, de la médecine, de 
l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; information éducative dans les domaines 
de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, 
de l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, 
des technologies médicales, de la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du 
transport; éditique; services de reporter; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
publication de livres; traduction; rédaction de textes dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la médecine, de l'éducation, de l'apprentissage des langues, des affaires et du 
transport; services éducatifs assistés par ordinateur dans les domaines de l'éducation des adultes 
et des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la 
science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des technologies 
médicales, de la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; services 
de consultation en matière d'édition; services de conseil ayant trait à l'édition; services d'éditique; 
édition électronique en ligne de livres, de revues et de périodiques; édition de publications 
électroniques; édition de livres, de revues et de périodiques; édition électronique en ligne de 
musique, de questionnaires d'examen, de jeux-questionnaires, de critères d'évaluation, de 
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manuels, de dictionnaires, de notes de cours, de feuilles de travail (éducation), de diaporamas, de 
cartes éclair, de listes de vocabulaire, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de revues, de livres de référence, de rapports, de 
répertoires, d'articles et de livres; édition électronique en ligne d'images dans les domaines de 
l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des 
technologies médicales et de la médecine; édition électronique en ligne de textes dans les 
domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de 
l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, 
de l'informatique, des technologies médicales et de la médecine; édition électronique en ligne de 
vidéos dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des 
sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies 
environnementales, de l'informatique, des technologies médicales et de la médecine; publication 
d'imprimés, nommément de calendriers, de cartes, de tableaux, de catalogues, de magazines 
(périodiques), de manuels, de bulletins d'information, de journaux, de carnets, d'imprimés, de 
publications imprimées, de livres de référence, de dictionnaires, de répertoires, de manuels, de 
rapports, de magazines et de revues; publication de documents imprimés dans les domaines de 
l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des 
technologies médicales, de la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du 
transport; offre de revues et de livres en ligne non téléchargeables dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la médecine, de l'éducation, de l'apprentissage des langues, des 
affaires et du transport; publication de livres; publication de livres de référence; publication de 
livres électroniques en ligne.

(6) Services d'éditique; édition électronique en ligne de livres, de revues et de périodiques; édition 
de publications électroniques; édition de livres, de revues et de périodiques.

Classe 42
(7) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de 
l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, 
de l'informatique, des technologies médicales, de la médecine, de l'apprentissage des langues, 
des affaires et du transport; recherche médicale; recherche scientifique, nommément recherche en 
bactériologie, recherche en biochimie, recherche en chimie, recherche en hydrologie, recherche 
en physique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels d'édition; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'éducation dans les domaines de l'éducation des 
adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'informatique, 
de la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des technologies 
médicales, de la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la recherche 
scientifique, nommément la recherche en bactériologie, la recherche en biochimie, la recherche en 
chimie, la recherche en hydrologie et la recherche en physique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la recherche scientifique, nommément la recherche 
médicale; outils logiciels pour l'indexation de l'information de bases de données en ligne et la 
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production de résumés de cette information; outils de recherche dans des bases de données en 
ligne; surveillance de contenu et de références en ligne, nommément de sites Web, de bavardoirs 
et de blogues ayant trait à des articles et à des publications éducatifs et universitaires; suivi du 
nombre de fois que des articles savants sont consultés en ligne; hébergement de sites Web sur 
Internet; offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information et 
des résultats dans les domaines de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, 
des sciences de l'environnement, de l'informatique, de la science médicale, des technologies 
environnementales, de l'informatique, des technologies médicales, de la médecine, de 
l'apprentissage des langues, des affaires et du transport; services de conception ayant trait aux 
livres et aux périodiques; programmation informatique dans les domaines de l'édition multimédia et 
électronique; hébergement de plateformes sur Internet à des fins éducatives dans les domaines 
de l'éducation des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, 
de l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, 
des technologies médicales, de la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du 
transport; hébergement de portails Web à des fins éducatives dans les domaines de l'éducation 
des adultes et des enfants, des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
l'informatique, de la science médicale, des technologies environnementales, de l'informatique, des 
technologies médicales, de la médecine, de l'apprentissage des langues, des affaires et du 
transport.

Classe 45
(8) Services juridiques; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de 
réseautage social en ligne; gestion de droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; services de consultation concernant 
les aspects juridiques du franchisage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 octobre 2015, demande no: UK00003129573 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8); ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: UK00003152768 en liaison avec 
le même genre de services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (6). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 janvier 2016 sous le No. UK00003129573 en 
liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,775,657  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi International Inc., a Delaware Corporation, 
11001 Bren Road East, Minnetonka, MN 
55343, 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
DIGI

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
stylisées DIGI suivies d'un triangle vert dans le coin supérieur droit de la marque.

Produits
Matériel informatique; matériel de connectivité de réseau informatique et logiciels de connectivité 
de réseau informatique, nommément logiciels et intergiciels permettant aux utilisateurs et aux 
applications logicielles d'entreprise de communiquer avec des ordinateurs, des périphériques 
d'ordinateur, des capteurs, des caméras et des appareils mobiles distants et permettant la 
connexion, la gestion d'appareils et la mise en mémoire, le tout par un réseau informatique; 
matériel informatique avec logiciels intégrés, nommément logiciels et intergiciels permettant aux 
utilisateurs et aux applications logicielles d'entreprise de communiquer avec des ordinateurs, des 
périphériques d'ordinateur, des capteurs, des caméras et des appareils mobiles distants et 
permettant la connexion, la gestion d'appareils et la mise en mémoire, le tout par un réseau 
informatique, ainsi que matériel informatique, nommément modules, microprocesseurs, 
ordinateurs monocartes et routeurs de communication par satellite; produits de réseautage sans fil 
pour appareils de communication entre machines, nommément amplificateurs de portée et 
périphériques sans fil, serveurs de réseau, routeurs de réseau d'entreprise, concentrateurs RPV et 
passerelles, nommément matériel de réseautage pour l'accès et la connexion à d'autres réseaux, 
routeurs, modules intégrés, adaptateurs de réseau et modems; produits de réseautage sans fil 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775657&extension=00
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pour appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément amplificateurs de portée et 
périphériques sans fil, serveurs de réseau, routeurs de réseau d'entreprise, concentrateurs RPV et 
passerelles, nommément matériel de réseautage pour l'accès et la connexion à d'autres réseaux, 
routeurs, modules intégrés, adaptateurs de réseau et modems; matériel de connectivité de réseau 
informatique et logiciels de connectivité de réseau informatique, nommément logiciels et 
intergiciels permettant aux utilisateurs et aux applications logicielles d'entreprise de communiquer 
avec des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des capteurs, des caméras et des appareils 
mobiles distants et permettant la connexion, la gestion d'appareils et la mise en mémoire, le tout 
par un réseau informatique; matériel informatique, nommément routeurs cellulaires et passerelles, 
nommément matériel de réseautage pour l'accès et la connexion à d'autres réseaux, adaptateurs 
de réseau informatique sans fil, serveurs de réseau en série, serveurs de console, caméras et 
capteurs électroniques, nommément à des capteurs thermiques, à des capteurs d'humidité, à des 
capteurs de minutage et à des capteurs optiques, le tout pour la surveillance et la collecte de 
données provenant de ces capteurs et pour leur transmission à un hôte ou à un système 
informatique distant servant à l'envoi d'alertes et à la surveillance, ainsi que routeurs cellulaires 
avec logiciels intégrés; passerelles programmables, nommément matériel de réseautage pour 
l'accès et la connexion à d'autres réseaux; routeurs cellulaires avec RPV intégrés; matériel de 
connectivité de réseau informatique pour la connexion à des RPV et la transmission de messages 
entre des noeuds de RPV; routeurs personnalisables et passerelles personnalisables; serveurs de 
console; serveurs de console pour la gestion et la surveillance de la consommation de 
périphériques réseau connectés; ordinateurs compacts sur module et ordinateurs monocartes; 
modules d'accès sans fil à Internet; modules de serveur de réseau; modules de serveur série vers 
Ethernet; modules de coeur de microprocesseur; processeurs de communication pour le suivi de 
l'activité sur des réseaux; puces d'extension d'entrée-sortie; écrans d'interface d'opérateur pour 
réseaux Ethernet; cartes contrôleurs; modules RF pour la transmission et la réception de signaux 
radio; passerelles Ethernet, nommément matériel de réseautage pour l'accès et la connexion à 
d'autres réseaux ainsi que la prise en charge de modules RF pour la transmission et la réception 
de signaux radio; passerelles IP; routeurs prêts à brancher; radios industrielles à longue portée; 
prises sans fil intelligentes pour la gestion de l'énergie permettant de mesurer et de contrôler la 
consommation d'électricité au moyen d'une prise de courant standard; capteurs environnementaux 
en temps réel pour la mesure et la transmission d'information sur la température, l'humidité et la 
luminosité; adaptateurs de bus sans fil pour véhicules; modems RF à longue portée; amplificateurs 
de portée pour réseaux sans fil; modems sans fil autonomes; ponts Ethernet sans fil; adaptateurs 
USB sans fil et adaptateurs d'accès sans fil à Internet; modules informatiques d'origine pour la 
connexion entre des points terminaux et des appareils; adaptateurs pour la surveillance et le 
contrôle à distance de réseaux informatiques multipoints; adaptateurs pour dispositifs en série et 
USB; adaptateurs USB sans fil; modules RF d'origine à longue portée pour la transmission et la 
réception de signaux radio à longue portée; serveurs en série et serveurs de réseau; serveurs de 
réseau en série; concentrateurs de réseau en série pour l'ajout de ports série à des réseaux 
Ethernet; cartes réseau pour réseaux Ethernet; concentrateurs d'extension USB; convertisseurs 
USB vers série; caméras de sécurité et de surveillance USB; capteurs USB; cartes série pour 
l'ajout de ports série; cartes multiports série; concentrateurs d'extension USB pour l'extension d'un 
port USB en plusieurs ports; serveurs d'accès à distance USB; serveurs d'impression, serveurs de 
périphériques réseau et concentrateurs de réseau en série pour l'ajout de ports série à des 
réseaux Ethernet.

SERVICES
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Installation, maintenance et réparation de matériel de connectivité de réseau informatique; 
services informatiques, nommément offre d'accès à des réseaux câblés à large bande et à des 
réseaux sans fil pour la connectivité d'appareils à distance par des réseaux informatiques; offre 
d'accès à des réseaux cellulaires sans fil pour la connectivité d'appareils mobiles au moyen d'une 
plateforme hôte sur Internet; transmission de données de communication entre machines pour des 
tiers par un réseau sans fil; transmission de données de l'Internet des objets (IdO); services de 
réseau de données sans fil pour des tiers, nommément transmission électronique de données 
concernant des réseaux cellulaires et la connectivité Internet, gestion à distance de périphériques 
réseau et mise en mémoire infonuagique au moyen de réseaux sans fil; services de télématique 
pour l'envoi d'information, nommément gestion d'appareils mobiles de communication entre 
machines et de l'Internet des objets (IdO) et offre de connexions à des réseaux cellulaires sur de 
longues distances et dans des endroits éloignés; fabrication de matériel informatique et de 
logiciels de connectivité de réseau informatique selon les spécifications de tiers; services de 
formation, nommément offre de cours, de conférences ainsi que de formations sur place et en 
ligne concernant le fonctionnement d'équipement informatique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de la transmission de données par communication entre machines 
et par l'Internet des objets (IdO); offre de services d'intégration de communications entre machines 
et de communications de l'Internet des objets (IdO), nommément intégration de systèmes 
informatiques, de réseaux, de matériel informatique et de logiciels disparates au moyen de 
technologies de communication sans fil pour la communication entre machines et la 
communication par l'Internet des objets (IdO) au moyen de navigateurs Web, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles, de microprocesseurs intégrés, de capteurs et de 
caméras; offre d'un site Web, en l'occurrence d'une plateforme d'hébergement Web, permettant 
aux utilisateurs et aux applications logicielles d'entreprise d'offrir un accès à des appareils distants 
et de communiquer avec eux et permettant la connexion, la mise en mémoire, la gestion 
d'appareils, la surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la vérification d'appareils, le tout par 
un réseau informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs et aux applications logicielles d'entreprise d'offrir un accès à des 
ordinateurs, à des périphériques d'ordinateur, à des capteurs, à des caméras et à des appareils 
mobiles distants et de communiquer avec eux et permettant la connexion, la mise en mémoire, la 
gestion d'appareils, la surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la vérification d'appareils, le 
tout par un réseau informatique; offre de services de logiciels-services, nommément offre de 
logiciels d'application pour des tiers permettant aux utilisateurs ou aux applications logicielles 
d'entreprise d'offrir un accès et de se connecter à des ordinateurs, à des périphériques 
d'ordinateur, à des capteurs, à des caméras et à des appareils mobiles distants, de communiquer 
avec eux et de les gérer, ainsi que d'offrir des services de messagerie, de gestion et de mise en 
mémoire; offre de services de plateforme-service, nommément offre d'une plateforme informatique 
et d'un ensemble de solutions permettant aux utilisateurs ou aux applications logicielles 
d'entreprise d'accéder et de se connecter à des périphériques distants et de les gérer ainsi que 
d'offrir des services de messagerie par Internet et par un réseau cellulaire, ainsi que services de 
gestion de réseau et de mise en mémoire; offre de services d'infrastructure-service, nommément 
offre de plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de services à 
infrastructure infonuagique; conception et développement de logiciels et d'intergiciels pour des 
tiers; conception de réseaux informatiques pour des tiers; consultation ayant trait aux systèmes 
informatiques, au matériel de connectivité de réseau informatique ainsi qu'aux logiciels et aux 
intergiciels de connectivité de réseau informatique; services logiciels, nommément 
développement, maintenance, réparation, installation, dépannage, soutien, à savoir diagnostic de 
problèmes, mise à niveau, mise à jour, création, offre d'information, consultation, conception et 
personnalisation ayant trait aux logiciels et aux intergiciels; services de soutien ayant trait aux 
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systèmes informatiques, au matériel de connectivité de réseau informatique ainsi qu'aux logiciels 
et aux intergiciels de connectivité de réseau informatique, nommément dépannage et diagnostic 
de problèmes; services informatiques, nommément offre de services de gestion d'appareils à 
distance par des réseaux informatiques; consultation et aide techniques concernant des systèmes 
informatisés d'information et leurs composants, nommément services de consultation technique 
dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques 
et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de technologies et de services Internet; 
services de conception technique ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux circuits 
électriques et électroniques, y compris conception de produits, intégration de produits, essai de 
produits et certification de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
novembre 2015, demande no: 86/818,217 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 
07 mars 2017 sous le No. 5,153,771 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,435  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Move, LLC, 104 Steen Way, Lewistown, 
Montana 59457, 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

MOVE
Produits
(1) Pare-chocs d'automobile personnalisés, pare-chocs personnalisés prêts-à-monter, pare-chocs 
avant et arrière à souder soi-même, pare-chocs d'automobile; aucun des produits susmentionnés 
ne comprend les porte-bagages, les sacs et les étuis à bagages, les articles de rangement, les 
contenants de rangement et les attelages de remorque pour véhicules.

(2) Butoirs de pare-chocs d'automobile; aucun des produits susmentionnés ne comprend les porte-
bagages, les sacs et les étuis à bagages, les articles de rangement, les contenants de rangement 
et les attelages de remorque pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5010519 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=1776435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,086  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

See What She Can Do Inc., 22 Trillium Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 5X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE WHAT SHE CAN DO
Produits
(1) Imprimés, nommément livres, livres de photos et magazines.

(2) Publications électroniques, nommément magazines électroniques.

(3) Photos.

(4) Vidéos, nommément vidéos originales d'évènements sportifs et récréatifs et vidéos d'archives 
sur des évènements sportifs et récréatifs.

(5) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, maillots de sport, chandails, manteaux, coupe-vent et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément bandeaux pour les cheveux, bandanas, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et tuques.

(6) Accessoires de sport et d'entraînement, nommément bouteilles d'eau et tableaux pour 
entraîneurs.

(7) Accessoires de mode, nommément bandeaux pour les cheveux et attaches à cheveux.

(8) Bijoux.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web qui offre aux utilisateurs et aux abonnés un accès à des services, 
nommément (i) offre d'une plateforme pour la publication et le partage d'articles rédigés par les 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, (ii) offre 
d'une plateforme permettant aux utilisateurs et aux abonnés de trouver des activités et des 
évènements locaux organisés par des tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, (iii) offre aux utilisateurs et aux abonnés d'un accès à un répertoire 
d'entreprises de tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, 
et (iv) offre d'une plateforme permettant aux utilisateurs et aux abonnés d'accéder à des services 
d'entreprises, d'organisations et de particuliers tiers dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; exploitation d'un marché en ligne permettant aux 
utilisateurs et aux abonnés de voir et d'acheter divers produits de tiers ainsi que d'obtenir de 
l'information sur ces produits dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du 
bien-être, la nature et la sélection de ces produits étant déterminées par lesdits tiers; exploitation 
d'un site Web permettant aux utilisateurs et aux abonnés de voir et d'acheter divers produits ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778086&extension=00
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que d'obtenir de l'information sur ces produits dans les domaines du sport, du divertissement, de 
la santé et du bien-être, nommément les produits suivants : imprimés, nommément livres, livres de 
photos et magazines, publications électroniques, photos, vidéos, nommément vidéos originales 
d'évènements sportifs et récréatifs et vidéos d'archives sur des évènements sportifs et récréatifs, 
vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, maillots de sport, chandails, manteaux, coupe-vent et 
chaussettes, couvre-chefs, nommément bandeaux pour les cheveux, bandanas, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et tuques, accessoires de sport et d'entraînement, nommément bouteilles 
d'eau et tableaux pour entraîneurs, accessoires de mode, nommément bandeaux pour les 
cheveux et attaches à cheveux, ainsi que bijoux.

(2) Offre d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile accessible par 
Internet qui offre aux utilisateurs et aux abonnés un accès à des services, nommément (i) offre 
d'une plateforme pour la publication et le partage d'articles rédigés par les utilisateurs dans les 
domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, (ii) offre d'une plateforme 
permettant aux utilisateurs et aux abonnés de trouver des activités et des évènements locaux 
organisés par des tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, 
(iii) offre aux utilisateurs et aux abonnés d'un accès à un répertoire d'entreprises de tiers dans les 
domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, et (iv) offre d'une plateforme 
permettant aux utilisateurs et aux abonnés d'accéder à des services d'entreprises, d'organisations 
et de particuliers tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être; 
offre d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile accessible par Internet 
permettant aux utilisateurs et aux abonnés de voir et d'acheter divers produits de tiers ainsi que 
d'obtenir de l'information sur ces produits dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, la nature et la sélection de ces produits étant déterminées par lesdits tiers; 
offre d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile accessible par Internet 
permettant aux utilisateurs et aux abonnés de voir et et d'acheter divers produits ainsi que 
d'obtenir de l'information sur ces produits dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, nommément les produits suivants : imprimés, nommément livres, livres de 
photos et magazines, publications électroniques, photos, vidéos, nommément vidéos originales 
d'évènements sportifs et récréatifs et vidéos d'archives sur des évènements sportifs et récréatifs, 
vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, maillots de sport, chandails, manteaux, coupe-vent et 
chaussettes, couvre-chefs, nommément bandeaux pour les cheveux, bandanas, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et tuques, accessoires de sport et d'entraînement, nommément bouteilles 
d'eau et tableaux pour entraîneurs, accessoires de mode, nommément bandeaux pour les 
cheveux et attaches à cheveux, ainsi que bijoux.

(3) Services d'information, nommément offre d'information dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; services d'information, nommément offre d'information 
en ligne dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être. .

(4) Services de réseautage, nommément services de réseautage pour gens d'affaires, 
professionnels, organismes sans but lucratif et consommateurs, nommément transmission 
d'information et de connaissances des membres de ces groupes à des personnes intéressées, 
cette information et ces connaissances étant dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être; services de réseautage, nommément services de réseautage en ligne pour 
gens d'affaires, professionnels, organismes sans but lucratif et consommateurs, nommément 
transmission d'information et de connaissances des membres de ces groupes à des personnes 
intéressées par Internet, cette information et ces connaissances étant dans les domaines du sport, 
du divertissement, de la santé et du bien-être.
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(5) Offre d'information sur des groupes sociaux et offre d'aide aux gens actifs pour trouver ou 
mettre sur pied des groupes sociaux, ceux-ci étant constitués d'autres gens actifs ayant des 
intérêts similaires dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, par 
l'offre d'un site Web, d'évènements et de forums de médias sociaux, accessibles à des particuliers, 
à des groupes, à des entreprises, à des professionnels, à des organisateurs d'évènements et à 
des organismes sans but lucratif; offre d'information sur des groupes sociaux et offre d'aide aux 
gens actifs pour trouver ou mettre sur pied des groupes sociaux, ceux-ci étant constitués d'autres 
gens actifs ayant des intérêts similaires dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, par l'exploitation d'un site Web.

(6) Offre d'information dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être 
par les médias sociaux, des sites Web de réseautage social et des sites Web interactifs; services 
de réseautage social en ligne.

(7) Offre d'un répertoire d'entreprises en ligne ayant trait au sport, au divertissement, à la santé et 
au bien-être.

(8) Offre de services de marketing, nommément promotion des ventes pour des tiers, nommément 
études de marché, communications commerciales, élaboration de campagnes de marketing et 
présentation d'études de marketing à des tiers, sondages d'opinion ainsi que collecte et 
systématisation de données liées au marché, le tout dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; offre de services de marketing en ligne, nommément 
offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers, distribution de bons de réduction et d'offres 
promotionnelles, offre d'espace en ligne à des tiers pour promouvoir leurs programmes, leurs 
produits, leurs services, leurs évènements et leur contenu, et élaboration de campagnes de 
marketing, le tout dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être. .

(9) Services de réseautage d'affaires, nommément offre à des entreprises, à des professionnels et 
à des fournisseurs de services d'une plateforme en ligne et d'évènements en personne pour 
promouvoir leurs produits et leurs services, pour promouvoir et commanditer des évènements et 
pour partager du contenu et des connaissances avec des personnes intéressées, le tout dans les 
domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être.

(10) Gestion et planification des évènements, des salons et des expositions de tiers à des fins 
d'information, de mobilisation, de divertissement, de compétition, de participation communautaire 
et de réseautage entre des entreprises et des particuliers, dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; gestion et planification des évènements de tiers par un 
site Web qui permet aux utilisateurs d'organiser, de planifier et de gérer des concours sportifs, des 
tournois sportifs, des compétitions sportives ainsi que des activités sportives et récréatives 
communautaires pour des gens actifs qui partagent les mêmes intérêts, le tout dans les domaines 
du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être.

(11) Services de mise en relation, nommément mise en relation d'annonceurs, de promoteurs 
d'évènements, d'entreprises, de professionnels et d'organismes sans but lucratif avec des 
organisations, des professionnels et des consommateurs complémentaires, le tout dans les 
domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être; services de mise en relation en 
ligne, nommément mise en relation d'annonceurs, de promoteurs d'évènements, d'entreprises, de 
professionnels et d'organismes sans but lucratif avec des organisations, des professionnels et des 
consommateurs complémentaires, le tout dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, par l'exploitation d'un site Web.

(12) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs d'accéder et/ou de s'abonner à des 
services de coaching, de mentorat et d'enseignement dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être.
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(13) Publicité, promotion et marketing des produits et des services de tiers dans les domaines du 
sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, par l'exploitation d'un site Web et à l'occasion 
d'évènements promotionnels en personne, selon ce qui est déterminé par ceux qui font la 
promotion des produits et des services de tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de 
la santé et du bien-être. .

(14) Exploitation d'un site Web de commerce électronique, nommément d'un marché en ligne 
proposant un magasin de détail en ligne qui offre de vendre et vend les produits et les services de 
tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être.

(15) Vente de marchandises par des services de magasin de détail et mobile offrant des 
marchandises dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, 
nommément les produits suivants : imprimés, nommément livres, livres de photos et magazines, 
publications électroniques, photos, vidéos, nommément vidéos originales d'évènements sportifs et 
récréatifs et vidéos d'archives sur des évènements sportifs et récréatifs, vêtements, nommément 
pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, maillots de sport, chandails, manteaux, coupe-vent et chaussettes, couvre-chefs, 
nommément bandeaux pour les cheveux, bandanas, bandeaux, chapeaux, casquettes et tuques, 
accessoires de sport et d'entraînement, nommément bouteilles d'eau et tableaux pour entraîneurs, 
accessoires de mode, nommément bandeaux pour les cheveux et attaches à cheveux, ainsi que 
bijoux.

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



  1,778,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 121

  N  de la demandeo 1,778,087  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

See What She Can Do Inc., 22 Trillium Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 5X9

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHLETE ADVISOR
Produits
(1) Imprimés, nommément livres, livres de photos et magazines.

(2) Publications électroniques, nommément magazines électroniques.

(3) Photos.

(4) Vidéos, nommément vidéos originales d'évènements sportifs et récréatifs et vidéos d'archives 
sur des évènements sportifs et récréatifs.

(5) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, maillots de sport, chandails, manteaux, coupe-vent et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément bandeaux pour les cheveux, bandanas, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et tuques.

(6) Accessoires de sport et d'entraînement, nommément bouteilles d'eau et tableaux pour 
entraîneurs.

(7) Accessoires de mode, nommément bandeaux pour les cheveux et attaches à cheveux.

(8) Bijoux.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web qui offre aux utilisateurs et aux abonnés un accès à des services, 
nommément (i) offre d'une plateforme pour la publication et le partage d'articles rédigés par les 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, (ii) offre 
d'une plateforme permettant aux utilisateurs et aux abonnés de trouver des activités et des 
évènements locaux organisés par des tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, (iii) offre aux utilisateurs et aux abonnés d'un accès à un répertoire 
d'entreprises de tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, 
et (iv) offre d'une plateforme permettant aux utilisateurs et aux abonnés d'accéder à des services 
d'entreprises, d'organisations et de particuliers tiers dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; exploitation d'un marché en ligne permettant aux 
utilisateurs et aux abonnés de voir et d'acheter divers produits de tiers ainsi que d'obtenir de 
l'information sur ces produits dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du 
bien-être, la nature et la sélection de ces produits étant déterminées par lesdits tiers; exploitation 
d'un site Web permettant aux utilisateurs et aux abonnés de voir et d'acheter divers produits ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778087&extension=00
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que d'obtenir de l'information sur ces produits dans les domaines du sport, du divertissement, de 
la santé et du bien-être, nommément les produits suivants : imprimés, nommément livres, livres de 
photos et magazines, publications électroniques, photos, vidéos, nommément vidéos originales 
d'évènements sportifs et récréatifs et vidéos d'archives sur des évènements sportifs et récréatifs; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, maillots de sport, chandails, manteaux, coupe-vent et 
chaussettes, couvre-chefs, nommément bandeaux pour les cheveux, bandanas, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et tuques, accessoires de sport et d'entraînement, nommément bouteilles 
d'eau et tableaux pour entraîneurs, accessoires de mode, nommément bandeaux pour les 
cheveux et attaches à cheveux, ainsi que bijoux.

(2) Offre d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile accessible par 
Internet qui offre aux utilisateurs et aux abonnés un accès à des services, nommément (i) offre 
d'une plateforme pour la publication et le partage d'articles rédigés par les utilisateurs dans les 
domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, (ii) offre d'une plateforme 
permettant aux utilisateurs et aux abonnés de trouver des activités et des évènements locaux 
organisés par des tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, 
(iii) offre aux utilisateurs et aux abonnés d'un accès à un répertoire d'entreprises de tiers dans les 
domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, et (iv) offre d'une plateforme 
permettant aux utilisateurs et aux abonnés d'accéder à des services d'entreprises, d'organisations 
et de particuliers tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être; 
offre d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile accessible par Internet 
permettant aux utilisateurs et aux abonnés de voir et d'acheter divers produits de tiers ainsi que 
d'obtenir de l'information sur ces produits dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, la nature et la sélection de ces produits étant déterminées par lesdits tiers; 
offre d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile accessible par Internet 
permettant aux utilisateurs et aux abonnés de voir et et d'acheter divers produits ainsi que 
d'obtenir de l'information sur ces produits dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, nommément les produits suivants : imprimés, nommément livres, livres de 
photos et magazines, publications électroniques, photos, vidéos, nommément vidéos originales 
d'évènements sportifs et récréatifs et vidéos d'archives sur des évènements sportifs et récréatifs, 
vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, maillots de sport, chandails, manteaux, coupe-vent et 
chaussettes, couvre-chefs, nommément bandeaux pour les cheveux, bandanas, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et tuques, accessoires de sport et d'entraînement, nommément bouteilles 
d'eau et tableaux pour entraîneurs, accessoires de mode, nommément bandeaux pour les 
cheveux et attaches à cheveux, ainsi que bijoux.

(3) Services d'information, nommément offre d'information dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; services d'information, nommément offre d'information 
en ligne dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être. .

(4) Services de réseautage, nommément services de réseautage pour gens d'affaires, 
professionnels, organismes sans but lucratif et consommateurs, nommément transmission 
d'information et de connaissances des membres de ces groupes à des personnes intéressées, 
cette information et ces connaissances étant dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être; services de réseautage, nommément services de réseautage en ligne pour 
gens d'affaires, professionnels, organismes sans but lucratif et consommateurs, nommément 
transmission d'information et de connaissances des membres de ces groupes à des personnes 
intéressées par Internet, cette information et ces connaissances étant dans les domaines du sport, 
du divertissement, de la santé et du bien-être.
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(5) Offre d'information sur des groupes sociaux et offre d'aide aux gens actifs pour trouver ou 
mettre sur pied des groupes sociaux, ceux-ci étant constitués d'autres gens actifs ayant des 
intérêts similaires dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, par 
l'offre d'un site Web, d'évènements et de forums de médias sociaux, accessibles à des particuliers, 
à des groupes, à des entreprises, à des professionnels, à des organisateurs d'évènements et à 
des organismes sans but lucratif; offre d'information sur des groupes sociaux et offre d'aide aux 
gens actifs pour trouver ou mettre sur pied des groupes sociaux, ceux-ci étant constitués d'autres 
gens actifs ayant des intérêts similaires dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, par l'exploitation d'un site Web.

(6) Offre d'information dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être 
par les médias sociaux, des sites Web de réseautage social et des sites Web interactifs; services 
de réseautage social en ligne.

(7) Offre d'un répertoire d'entreprises en ligne ayant trait au sport, au divertissement, à la santé et 
au bien-être.

(8) Offre de services de marketing, nommément promotion des ventes pour des tiers, nommément 
études de marché, communications commerciales, élaboration de campagnes de marketing et 
présentation d'études de marketing à des tiers, sondages d'opinion ainsi que collecte et 
systématisation de données liées au marché, le tout dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; offre de services de marketing en ligne, nommément 
offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers, distribution de bons de réduction et d'offres 
promotionnelles, offre d'espace en ligne à des tiers pour promouvoir leurs programmes, leurs 
produits, leurs services, leurs évènements et leur contenu, et élaboration de campagnes de 
marketing, le tout dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être. .

(9) Services de réseautage d'affaires, nommément offre à des entreprises, à des professionnels et 
à des fournisseurs de services d'une plateforme en ligne et d'évènements en personne pour 
promouvoir leurs produits et leurs services, pour promouvoir et commanditer des évènements et 
pour partager du contenu et des connaissances avec des personnes intéressées, le tout dans les 
domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être.

(10) Gestion et planification des évènements, des salons et des expositions de tiers à des fins 
d'information, de mobilisation, de divertissement, de compétition, de participation communautaire 
et de réseautage entre des entreprises et des particuliers, dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; gestion et planification des évènements de tiers par un 
site Web qui permet aux utilisateurs d'organiser, de planifier et de gérer des concours sportifs, des 
tournois sportifs, des compétitions sportives ainsi que des activités sportives et récréatives 
communautaires pour des gens actifs qui partagent les mêmes intérêts, le tout dans les domaines 
du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être.

(11) Services de mise en relation, nommément mise en relation d'annonceurs, de promoteurs 
d'évènements, d'entreprises, de professionnels et d'organismes sans but lucratif avec des 
organisations, des professionnels et des consommateurs complémentaires, le tout dans les 
domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être; services de mise en relation en 
ligne, nommément mise en relation d'annonceurs, de promoteurs d'évènements, d'entreprises, de 
professionnels et d'organismes sans but lucratif avec des organisations, des professionnels et des 
consommateurs complémentaires, le tout dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, par l'exploitation d'un site Web.

(12) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs d'accéder et/ou de s'abonner à des 
services de coaching, de mentorat et d'enseignement dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être.
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(13) Publicité, promotion et marketing des produits et des services de tiers dans les domaines du 
sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, par l'exploitation d'un site Web et à l'occasion 
d'évènements promotionnels en personne, selon ce qui est déterminé par ceux qui font la 
promotion des produits et des services de tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de 
la santé et du bien-être. .

(14) Exploitation d'un site Web de commerce électronique, nommément d'un marché en ligne 
proposant un magasin de détail en ligne qui offre de vendre et vend les produits et les services de 
tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être.

(15) Vente de marchandises par des services de magasin de détail et mobile offrant des 
marchandises dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, 
nommément les produits suivants : imprimés, nommément livres, livres de photos et magazines, 
publications électroniques, photos, vidéos, nommément vidéos originales d'évènements sportifs et 
récréatifs et vidéos d'archives sur des évènements sportifs et récréatifs, vêtements, nommément 
pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, maillots de sport, chandails, manteaux, coupe-vent et chaussettes, couvre-chefs, 
nommément bandeaux pour les cheveux, bandanas, bandeaux, chapeaux, casquettes et tuques, 
accessoires de sport et d'entraînement, nommément bouteilles d'eau et tableaux pour entraîneurs, 
accessoires de mode, nommément bandeaux pour les cheveux et attaches à cheveux, ainsi que 
bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,634  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brownie Brittle, LLC, 2253 Vista Parkway, Unit 
8, West Palm Beach, FL 33411, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINDULGENT
Produits

 Classe 30
(1) Chocolat; bonbons au chocolat; confiseries en sucre; grignotines à base de chocolat.

(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de blé; biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,
761 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le 
No. 5,224,399 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2018 sous le 
No. 5,481,592 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=1778634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,650  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, 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

CVS HEALTH
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps parfumés, nommément produits de soins de la peau; savon liquide 
pour le corps pour bébés; lotion pour bébés; shampooing pour bébés; démêlants et revitalisants 
pour bébés; tampons cosmétiques nettoyants en coton.

(2) Produits pour les pieds, nommément désincrustants pour les pieds, pierres ponces; crème 
cosmétique; poudre non médicamenteuse pour les pieds; lingettes imprégnées d'un produit 
nettoyant; huile de massage; huile de bain.

(3) Produits de soins pour bébés, nommément porte-cotons tout usage à usage personnel, huile 
pour bébés, savon liquide pour bébés, lotion pour bébés, lingettes pour bébés, poudre pour bébés, 
shampooing pour bébés, démêlants et revitalisants pour bébés, lotions et onguents non 
médicamenteux pour l'érythème fessier.

 Classe 05
(4) Ouate à usage médical; poudres pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; 
suppléments probiotiques, à savoir comprimés, capsules, poudres, gouttes pour la santé et le 
confort gastro-intestinaux.

(5) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments protéinés liquides; suppléments alimentaires protéinés; lactosérum; pilules 
amaigrissantes; suppléments alimentaires pour l'élimination des toxines du corps; crèmes et 
poudres médicamenteuses pour les soins des pieds; lotion pour les pieds médicamenteuse; 
baume pour les pieds médicamenteux; produits pour éliminer les verrues; crèmes pour les cors et 
les durillons; préparations antifongiques; coussinets pour les oignons; coussinets pour les cors; 
moleskine à usage médical; ouate à usage médical; produits désodorisants en vaporisateur contre 
les mauvaises odeurs (odeurs de pieds); poudres pour le pied d'athlète; poudre médicamenteuse 
pour les pieds; sels d'Epsom; produits pour le pied d'athlète; gomme à mâcher à usage médical; 
pastilles médicamenteuses; tabac et produits de désaccoutumance au tabac qui réduisent 
temporairement le désir de fumer; timbres transdermiques contenant des produits de 
désaccoutumance au tabac; gels utilisés comme lubrifiant à usage personnel.

(6) Préparation médicamenteuse pour les poussées dentaires, produits pour le traitement du mal 
des transports; produits pour le bain aux vapeurs de menthol pour bébés, boissons électrolytiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778650&extension=00
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à usage médical, lotions et onguents médicamenteux pour l'érythème fessier, préparation pour 
nourrissons et tout-petits, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, céréales 
pour bébés, suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
probiotiques, à savoir comprimés, capsules, poudres, gouttes pour le maintien de la santé gastro-
intestinale et couches pour bébés; culottes de propreté jetables, compresses d'allaitement; lotions 
aux vapeurs de menthol pour bébés; produits de soins pour bébé, nommément pétrolatum 
médicamenteux pour l'érythème fessier, poudre de fécule de maïs médicamenteuse pour 
l'érythème fessier, tampons nettoyants en coton à usage médical; linges imprégnés d'alcool à 
usage médical.

 Classe 06
(7) Barres d'appui en métal pour la baignoire.

(8) Bracelets d'identité en métal; chaînes porte-clés avec pilulier en métal.

 Classe 08
(9) Instruments pour les soins des pieds, nommément trousses de soins des pieds comprenant un 
produit pour enlever les durillons, une lime à ongles, un coupe-ongles, une brosse à ongles et des 
rasoirs pour les pieds; produits de soins des pieds, nommément gratte-pieds; coupe-ongles; outils 
à main, nommément pinces longues pour saisir les objets éloignés.

(10) Instruments de pédicure, nommément nécessaires de pédicure électriques, trousses de 
pédicure, nécessaires de pédicure; instruments de manucure, nommément nécessaires de 
manucure électriques, nécessaires de manucure; coupe-durillons.

 Classe 09
(11) Loupes.

(12) Loupes pour flacons à médicaments.

 Classe 10
(13) Coussinets de talon; produits médicaux pour les pieds, nommément chaussettes de 
contention à usage médical ou thérapeutique; attelles; supports plantaires pour articles 
chaussants; supports pour les pieds et les orteils à usage médical; équipement de physiothérapie 
et de médecine sportive spécifiquement à usage médical, nommément compresses de traitement 
par le chaud ou le froid; compresses de traitement par le chaud ou le froid; appareils de massage, 
nommément appareils de massage facial, gants de massage, gels de massage pour le 
soulagement de la douleur; bandages de maintien; sacs pour la collecte et l'élimination de 
vomissements; produits médicaux, nommément matelas, lits, sièges et coussins thérapeutiques, 
cannes à usage médical; béquilles; élingues; collets cervicaux; ambulateurs; marchettes pour 
faciliter les déplacements; trousses d'accessoires pour béquilles contenant des embouts pour 
béquilles, des coussinets pour béquilles, des coussins pour béquilles et des poignées pour 
béquilles; accessoires de marchettes, nommément skis pour marchettes, pièces de rechange pour 
marchettes, nommément embouts caoutchoutés pour cannes et embouts de rechange pour 
marchettes; chaises percées.

(14) Outils de coupe et de broyage de comprimés; coupe-comprimés pour la préparation de doses 
de médicaments; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); bouteilles, 
contenants, seringues, cuillères et tasses pour l'administration de médicaments (vendus vides); 
thermomètres à usage médical, aspirateurs nasaux, protège-draps, nommément draps pour 
incontinents; protections pour le lit, nommément couvre-matelas pour incontinents; compresses 
chaudes et/ou froides à réaction chimique, seringues auriculaires.

 Classe 11
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(15) Toilettes; bains de siège; sièges de toilette; douchettes; urinoirs.

 Classe 16
(16) Sacs tout usage en plastique; revêtements en papier pour cuvettes de toilette.

(17) Cartes d'identité de santé.

 Classe 17
(18) Appliques antidérapantes en caoutchouc à endos adhésif pour la baignoire.

 Classe 18
(19) Cannes; poignées de canne; pièces en métal de cannes et de bâtons de marche.

 Classe 20
(20) Coussins et sièges portatifs pour le bain; oreillers gonflables; barres d'appui pour la baignoire 
autres qu'en métal.

(21) Crochets de support, en l'occurrence crochets autres qu'en métal utilisés pour accrocher une 
canne à une table ou à une chaise.

 Classe 21
(22) Tasses; tasses à mélanger; chausse-pieds.

 Classe 24
(23) Gants de toilette.

 Classe 25
(24) Vêtements, nommément chaussettes et semelles intérieures non médicamenteuses.

(25) Masques de sommeil.

 Classe 26
(26) Lacets; lacets pour articles chaussants.

 Classe 28
(27) Balles d'exercice antistress.

 Classe 29
(28) Huile de coco.

 Classe 30
(29) Épaississants alimentaires, nommément épaississants à base de fécule pour aliments.

 Classe 32
(30) Boissons pour sportifs et boissons énergisantes; boissons fouettées; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits (1), 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 
86/822,619 en liaison avec le même genre de produits (3), (6), (8), (12), (14), (17), (25), (27); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/911,719 en liaison avec le même 
genre de produits (2), (5), (7), (9), (10), (11), (13), (15), (16), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), 
(26), (28), (29), (30). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), 
(5), (6), (8), (9), (11), (13), (14), (15), (16), (18), (19), (20), (23), (24), (27), (28), (29), (30). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 5,402,188 en 
liaison avec les produits (2), (5), (9), (11), (13), (15), (16), (18), (19), (20), (23), (24), (28), (29), 
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(30); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le No. 5,464,981 en liaison avec les 
produits (3), (6), (8), (14), (27). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7), (10), 
(12), (17), (21), (22), (25), (26)
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  N  de la demandeo 1,779,742  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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
CHANGE4LIFE I

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

SERVICES
Administration de régimes d'assurance collectifs et individuels; services d'assurance, nommément 
services d'administration de régimes de soins de santé et de soins dentaires complémentaires 
ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'étranger; services d'information et de sensibilisation 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, nommément offre d'information faisant 
la promotion de la santé, nommément de modules éducatifs et d'articles sur la santé visant à 
promouvoir la santé et l'amélioration de la santé, ainsi que d'outils d'aide à la prévention des 
risques pour la santé, nommément d'évaluations des risques pour la santé et de plans d'action 
ciblés visant à promouvoir la santé et le bien-être en général; services de gestion de la santé, 
nommément services de rappel pour la prise de médicaments ainsi que défis d'une durée 
déterminée liés à la santé et au bien-être en général; suivi du niveau d'activité et définition 
d'objectifs, nommément évaluation des risques pour la santé, offre de modules et de matériel 
éducatifs en ligne, et offre de journaux numériques pour surveiller les changements de 
comportement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,746  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

MARQUE DE COMMERCE

Changerpourlavie
SERVICES
Administration de régimes d'assurance collectifs et individuels; services d'assurance, nommément 
services d'administration de régimes de soins de santé et de soins dentaires complémentaires 
ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'étranger; services d'information et de sensibilisation 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, nommément offre d'information faisant 
la promotion de la santé, nommément de modules éducatifs et d'articles sur la santé visant à 
promouvoir la santé et l'amélioration de la santé, ainsi que d'outils d'aide à la prévention des 
risques pour la santé, nommément d'évaluations des risques pour la santé et de plans d'action 
ciblés visant à promouvoir la santé et le bien-être en général; services de gestion de la santé, 
nommément services de rappel pour la prise de médicaments ainsi que défis d'une durée 
déterminée liés à la santé et au bien-être en général; suivi du niveau d'activité et définition 
d'objectifs, nommément évaluation des risques pour la santé, offre de modules et de matériel 
éducatifs en ligne, et offre de journaux numériques pour surveiller les changements de 
comportement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,227  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse, D-89264 
Weißenhorn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRIO
Produits
Logiciels enregistrés ou téléchargeables pour la planification de travaux de construction de 
bâtiments, la planification de travaux d'échafaudage, la planification de travaux de coffrage, la 
commande et l'installation d'échafaudages, les activités commerciales et la gestion des affaires 
liées à la construction ainsi que les activités commerciales en ligne liées à la construction, 
nommément logiciels pour la comptabilité et le financement de projets de construction, logiciels 
pour la gestion des travailleurs de la construction et des matériaux de construction, logiciels pour 
la compilation, l'organisation et la gestion de l'information sur les clients; tous les produits 
susmentionnés ne sont pas combinés avec des appareils d'essai de matériaux, des appareils 
d'essai de pièces, des équilibreuses et des socles de centrifugeuse.

SERVICES
(1) Gestion informatisée de fichiers, notamment mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; réalisation d'analyses du coût d'acquisition; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la construction de bâtiments, de l'échafaudage, du coffrage et 
de l'installation de filets d'échafaudage au moyen d'un site Web; gestion informatisée de fichiers; 
offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la construction de bâtiments, de 
l'échafaudage et du coffrage; acquisition de clientèle et assistance à la clientèle par publipostage; 
consultation en organisation des affaires; gestion de projets d'affaires dans les domaines des 
réseaux informatiques et de l'infonuagique; planification et suivi de l'évolution d'entreprises sur le 
plan organisationnel; reproduction de documents; compilation de données dans des bases de 
données; compilation de produits pour des tiers sur un site Web à des fins publicitaires dans les 
domaines des réseaux informatiques et du stockage de données; compilation de produits pour des 
tiers sur un site Web à des fins de vente au détail dans le domaine des logiciels de gestion de 
données.

(2) Supervision de la construction de bâtiments; services de consultation en gestion de projets de 
construction; services de consultation en processus d'affaires dans le domaine de la construction 
de bâtiments; gestion de projets de construction dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services de conseil ayant trait à la remise à neuf de bâtiments.

(3) Programmation de logiciels de traitement de données, notamment mise à jour de logiciels; 
mise à jour de logiciels; services de consultation dans les domaines des réseaux informatiques, 
des logiciels, de l'infonuagique et du stockage de données; offre d'information sur l'informatique et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780227&extension=00
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la programmation par un site Web; services infonuagiques offrant, sur demande, des ressources 
partagées de traitement informatique ainsi que des données pour des ordinateurs et d'autres 
appareils, notamment par Internet; consultation en logiciels; conception de logiciels; services 
d'ingénieur en logiciel, nommément conception de logiciels; numérisation de documents; services 
de soutien informatique, nommément dépannage de logiciels et de réseaux; services de stockage 
de données électroniques, nommément offre de services de stockage de données électroniques à 
des tiers, nommément de stockage de fichiers numériques de texte, de données, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo sur un serveur à distance; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
installation et maintenance de logiciels; installation et maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
installation de logiciels; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la 
conversion physique, nommément de données informatiques, en l'occurrence de documents, de 
conseils financiers, de listes de clients, d'information sur la facturation, de vidéos diffusées en 
continu et de la voix, ainsi que de programmes informatiques, nommément de programmes 
d'exploitation; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; logiciel-service [SaaS], nommément logiciels dans les domaines de la planification 
de travaux de construction de bâtiments, de la planification de travaux d'échafaudage et de la 
planification de travaux de coffrage, de la commande et l'installation d'échafaudages, des affaires 
commerciales ainsi que des applications Web; gestion de projets techniques dans le domaine du 
traitement électronique de données; location d'ordinateurs et de logiciels; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2), (3); février 2016 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: ALLEMAGNE 11 mars 2016, demande no: 015208077 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,780,228  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse, D-89264 
Weißenhorn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRIO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
Logiciels enregistrés ou téléchargeables pour la planification de travaux de construction de 
bâtiments, la planification de travaux d'échafaudage, la planification de travaux de coffrage, la 
commande et l'installation d'échafaudages, les activités commerciales et la gestion des affaires 
liées à la construction ainsi que les activités commerciales en ligne liées à la construction, 
nommément logiciels pour la comptabilité et le financement de projets de construction, logiciels 
pour la gestion des travailleurs de la construction et des matériaux de construction, logiciels pour 
la compilation, l'organisation et la gestion de l'information sur les clients; tous les produits 
susmentionnés ne sont pas combinés avec des appareils d'essai de matériaux, des appareils 
d'essai de pièces, des équilibreuses et des socles de centrifugeuse.

SERVICES
(1) Gestion informatisée de fichiers, notamment mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; réalisation d'analyses du coût d'acquisition; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la construction de bâtiments, de l'échafaudage, du coffrage et 
de l'installation de filets d'échafaudage au moyen d'un site Web; gestion informatisée de fichiers; 
offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la construction de bâtiments, de 
l'échafaudage et du coffrage; acquisition de clientèle et assistance à la clientèle par publipostage; 
consultation en organisation des affaires; gestion de projets d'affaires dans les domaines des 
réseaux informatiques et de l'infonuagique; planification et suivi de l'évolution d'entreprises sur le 
plan organisationnel; reproduction de documents; compilation de données dans des bases de 
données; compilation de produits pour des tiers sur un site Web à des fins publicitaires dans les 
domaines des réseaux informatiques et du stockage de données; compilation de produits pour des 
tiers sur un site Web à des fins de vente au détail dans le domaine des logiciels de gestion de 
données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780228&extension=00
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(2) Supervision de la construction de bâtiments; services de consultation en gestion de projets de 
construction; services de consultation en processus d'affaires dans le domaine de la construction 
de bâtiments; gestion de projets de construction dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services de conseil ayant trait à la remise à neuf de bâtiments.

(3) Programmation de logiciels de traitement de données, notamment mise à jour de logiciels; 
mise à jour de logiciels; services de consultation dans les domaines des réseaux informatiques, 
des logiciels, de l'infonuagique et du stockage de données; offre d'information sur l'informatique et 
la programmation par un site Web; services infonuagiques offrant, sur demande, des ressources 
partagées de traitement informatique ainsi que des données pour des ordinateurs et d'autres 
appareils, notamment par Internet; consultation en logiciels; conception de logiciels; services 
d'ingénieur en logiciel, nommément conception de logiciels; numérisation de documents; services 
de soutien informatique, nommément dépannage de logiciels et de réseaux; services de stockage 
de données électroniques, nommément offre de services de stockage de données électroniques à 
des tiers, nommément de stockage de fichiers numériques de texte, de données, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo sur un serveur à distance; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
installation et maintenance de logiciels; installation et maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
installation de logiciels; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la 
conversion physique, nommément de données informatiques, en l'occurrence de documents, de 
conseils financiers, de listes de clients, d'information sur la facturation, de vidéos diffusées en 
continu et de la voix, ainsi que de programmes informatiques, nommément de programmes 
d'exploitation; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; logiciel-service [SaaS], nommément logiciels dans les domaines de la planification 
de travaux de construction de bâtiments, de la planification de travaux d'échafaudage et de la 
planification de travaux de coffrage, de la commande et l'installation d'échafaudages, des affaires 
commerciales ainsi que des applications Web; gestion de projets techniques dans le domaine du 
traitement électronique de données; location d'ordinateurs et de logiciels; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 mars 2016, demande 
no: 015208051 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de la demandeo 1,780,514  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Deep International Inc., 10 Watertower 
Road, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 
7K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-AQUA
Produits
Matériel de conchyliculture commerciale, nommément sacs ostréicoles, flotteurs pour sacs 
ostréicoles et flotteurs submersibles pour sacs ostréicoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,556  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELDERBERRY FORCE
Produits

 Classe 05
Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,780,795  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artech S.A.S, 1471 route de saint Nauphary, P.
O. Box 82000, Montauban, FRANCE

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Law Inc., 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAGIC XPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- 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
- Carrés
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
logo est jaune. Les mots « Magic Xperience » et l'image de gauche sont violets.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française de la marque est « Expérience Magique ».

Produits
Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; serviettes de table en papier; 
assiettes de table jetables; assiettes en plastique; assiettes de table; gobelets en papier et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780795&extension=00
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plastique; décorations comestibles pour gâteaux; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour la présentation d'une animation virtuelle sur n'importe quel objet ou 
support.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité 
personnelle, de la communication sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la 
gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu aux ordinateurs de poche, 
aux ordinateurs portatifs et aux appareils électroniques mobiles; conception graphique; services 
de conception graphique; graphisme assisté par ordinateur; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; développement et création de programmes informatiques pour 
le traitement de données; services de groupe de réflexion, nommément services de conseil dans 
les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité d'applications Web 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,781,595  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBST MEX SA, Route de Faraz 3, CH-1031 
Mex VD, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUSQUARE
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'emballage et équipement d'emballage pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages servant à plier et à coller des supports, à savoir des feuilles, des clichés et des flans 
en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique; machines d'emballage, nommément 
dispositifs et appareils pour l'industrie de la fabrication d'emballages servant au chargement, au 
déchargement, à l'insertion, au positionnement, à l'empilage, au transport, à la correction des plis 
et à l'insertion des feuilles; pièces de machine, nommément unités de transfert à rouleaux pour les 
systèmes de transporteurs pour les machines susmentionnées; machines d'emballage, 
nommément dispositifs et appareils pour l'industrie de la fabrication d'emballages, servant à la 
séparation, à la réception, à la manutention, à l'échantillonnage, au conditionnement, à 
l'emballage, à l'empaquetage et au transport, à partir de machines d'emballage, de supports pliés 
et collés, à savoir de flans en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique; moteurs de 
positionnement pour machines d'emballage; commandes pneumatiques et hydrauliques pour les 
machines et l'équipement de pliage et de collage de supports, à savoir de feuilles, de clichés et de 
flans en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique, pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages.

 Classe 09
(2) Logiciels pour les machines et l'équipement de pliage et de collage de supports pour l'industrie 
de la fabrication d'emballages servant à vérifier, à mesurer et à contrôler les boîtes pliées et 
collées, à vérifier les registres de boîtes pliées et collées ainsi qu'à détecter les défauts dans le 
pliage des boîtes pliées et collées, à savoir des boîtes en papier, en carton, en carton ondulé et en 
plastique; caméras numériques et capteurs électroniques pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages à utiliser avec les machines et l'équipement de pliage et de collage de supports pour 
détecter les défauts dans le pliage des boîtes pliées et collées, à savoir des boîtes en papier, en 
carton, en carton ondulé et en plastique.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: SUISSE 30 novembre 2015, demande no: 65038/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 18 mai 2016 sous le No. 687771 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,659  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Printlandonline.com, Inc., 2927 Santa Monica 
Blvd., Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

PRINTLAND
SERVICES
Impression de brochures publicitaires pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des 
tiers; services d'impression, nommément services d'impression numérique et services 
d'impression personnalisée, nommément impression personnalisée de noms et de logos de 
sociétés pour la promotion et la publicité des produits de tiers; impression de dessins pour des 
tiers; impression offset; impression de photos; services d'impression sur vinyle; coupe de tissus, 
nommément coupe de vinyle au moyen d'un traceur numérique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5,091,017 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=1781659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,012  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verbatim International Community Corporation, 
1220 Garrison Road, Fort Erie, ONTARIO L2A 
1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

VERBATIM
SERVICES
Services éducatifs offerts à des personnes, nommément offre de mentorat, de stages, de 
conférences et de cours dans le domaine de l'entrepreneuriat, nommément de la gestion des 
affaires, en ligne ou en personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 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=1782012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,406  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, 28, place de la Gare, L-1616 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Tri-Xpert
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
agent d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, savon à lessive et amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément crèmes à polir, cire à polir, abrasifs à 
usage général, toile abrasive, papier abrasif, éponges exfoliantes pour la peau, produits nettoyants 
tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage et solutions abrasives; 
savons de soins du corps; savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrice; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; 
maquillage; lotions capillaires; sels de bain, à usage autre que médical; parfums; parfumerie; 
cosmétiques pour les soins de la peau, le visage et le corps; laits nettoyants; déodorants pour le 
corps; déodorants à usage personnel; dépilatoires; rouge à lèvres; masques de beauté; baume à 
raser, lotions à raser, savon à raser, gels à raser, crèmes à raser; crèmes pour le cuir; talc à 
usage cosmétique; shampooing; revitalisants, nommément hydratants à cuticules et revitalisants 
pour les cheveux; lotions cosmétiques pour le corps; bains moussants cosmétiques; parfum, 
nommément parfum à base d'ambre; huiles essentielles, nommément aromatisant pour boissons; 
astringents à usage cosmétique; bases pour parfums floraux; porte-cotons à usage cosmétique; 
bois parfumé; colorants pour la fabrication de cosmétiques; crèmes cosmétiques; décolorants à 
usage cosmétique, nommément produits de blanchiment à usage cosmétique; parfumerie, 
nommément déodorants pour le corps et déodorants à usage personnel; eau parfumée; encens; 
essence d'anis étoilé; essence de bergamote; huile de menthe poivrée; essences éthérées; 
parfums, nommément extraits de fleurs; lotions à usage cosmétique et huiles de massage; 
produits de massage, nommément huiles de massage, crèmes de massage et cires de massage; 
graisses à usage cosmétique pour nettoyer et assouplir la peau, nommément beurre de cacao à 
usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles de bain; huiles pour parfums; parfumerie, 
nommément ionone; lait d'amande à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; menthe pour 
la parfumerie; parfumerie, nommément musc naturel et musc synthétique; trousses de 
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; parfums; produits cosmétiques pour la bain, nommément 
huiles de bain à usage cosmétique, huiles aromatiques pour le bain, poudre de bain à usage 
cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique, nommément 
gel d'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; savon à l'amande; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; poudres, huiles et lotions pour bébés; shampooings pour bébés; revitalisants 
pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; éponges exfoliantes pour la peau; 
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ustensiles et articles de toilette, nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales, huiles de toilette; éponges à toilette; éponges pour les cheveux; applicateurs 
de maquillage, nommément éponges de maquillage; contenants à cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; pinceaux et brosses cosmétiques.

 Classe 05
(2) Savons désinfectants; savons médicamenteux pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques et associés au débit sanguin et à l'usure des articulations, nommément de la 
cellulite, des morsures d'insecte, de la chute des cheveux (prévention), des rougeurs et des 
imperfections de la peau ainsi que pour contrer le vieillissement et améliorer le débit sanguin 
nommément la circulation sanguine; produits médicaux pour la peau et le corps en vaporisateur 
pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques et associés au débit sanguin et à 
l'usure des articulations, nommément de la cellulite, des morsures d'insecte, de la chute des 
cheveux (prévention), des rougeurs et des imperfections de la peau ainsi que pour contrer le 
vieillissement, et améliorer le débit sanguin nommément la circulation sanguine.

 Classe 09
(3) Inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 10
(4) Inhalateurs à usage thérapeutique; ventilateurs à usage médical; gants médicaux; applicateurs, 
à savoir éponges médicales, nommément tampons pour dissection; peignes à poux.

 Classe 21
(5) Brosses à cheveux; peignes électriques; peignes à cheveux; étuis à peigne; brosses à cheveux 
électriques; peignes et éponges, peignes à cheveux, peignes à cheveux électriques, déchets de 
coton pour le nettoyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 26 avril 2016, demande no: 1331402 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 1,785,982  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dstrezzed B.V., Sloterweg 303H, 1171 VC 
Badhoevedorp, NETHERLANDS

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

DSTREZZED
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, blazers, gilets, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, 
chandails, pantalons, jeans, shorts, shorts de bain et foulards; couvre-chefs, nommément petits 
bonnets, chapeaux, casquettes, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
mai 2009 sous le No. 7382492 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=1785982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,300  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aly Ndiaye, 625 #10 2e avenue, Québec, 
QUÉBEC G1L 3B5

MARQUE DE COMMERCE

Québec History X
Produits

 Classe 16
Publications imprimées à propos de la présence et l'esclavage des Noirs et des Autochtones au 
Québec et au Canada.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément des conférences et des tours guidés basés dans la ville de 
Québec à propos de la présence et l'esclavage des Noirs et des Autochtones au Québec et au 
Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 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=1786300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,778  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC COMICS, A PARTNERSHIP, 2900 West 
Alameda Avenue, Burbank, CA 91505, 
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

WONDER WOMAN
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour le traitement des 
coups de soleil, pour les soins de la peau et pour l'hydratation de la peau, préparations d'aloès et 
préparations de bismuth; substances diététiques à usage médical, nommément sucre 
hypocalorique; emplâtres à usage médical, matériel pour pansements, nommément gaze pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants tout usage; aliments 
pour bébés; assainisseurs d'air; vitamines; boissons composées principalement de vitamines; 
suppléments alimentaires santé composés principalement de vitamines; préparations 
pharmaceutiques contenant des vitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations, à 
savoir mélanges de vitamines et de minéraux; pansements adhésifs en plastique et en tissu pour 
plaies cutanées; alcool à usage topique; médicaments pour bébés, nommément acide 
acétylsalicylique.

 Classe 09
(2) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques vidéo préenregistrés contenant des films 
et des séries télévisées comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques 
d'écoute stéréophoniques; piles et batteries à usage général; téléphones sans fil; lecteurs de CD; 
jeux informatiques sur CD-ROM; radiomessageurs; lecteurs de disques compacts; radios; 
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; logiciels téléchargeables pour jeux informatiques en 
ligne et jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux vidéo et jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques et vidéo 
conçus pour des plateformes matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels; jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément pour machines à sous; jeux 
informatiques pour plateformes informatiques, nommément pour consoles de jeu spécialisées, 
machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; micrologiciels 
pour la commande de plateformes informatiques, nommément de consoles de jeu spécialisées, de 
machines à sous vidéo, de machines à sous à rouleaux et de terminaux de loterie vidéo; jeux 
informatiques; CD-ROM contenant des logiciels pour relier des fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films et des 
séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques à un réseau informatique 
mondial; logiciels pour relier des fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786778&extension=00
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dans le domaine du divertissement contenant des films et des séries télévisées, des oeuvres 
comiques et des oeuvres dramatiques à un réseau informatique mondial; contenu audiovisuel 
téléchargeable, nommément fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le 
domaine du divertissement contenant des films d'animation, des séries télévisées, des oeuvres 
comiques et des oeuvres dramatiques; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel par Internet, logiciels pour la diffusion en continu et le stockage de contenu 
audiovisuel ainsi que lecteurs audio et vidéo téléchargeables pour contenu avec fonctions 
multimédias et interactives; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter, et logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer du 
contenu de divertissement audio, vidéo, textuel et multimédia; logiciels d'application pour la 
diffusion en continu et le stockage de contenu audiovisuel; logiciels d'application pour la diffusion 
en continu de contenu audiovisuel par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en 
continu de contenu audiovisuel par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu 
et le stockage de contenu audiovisuel; publications téléchargeables, en l'occurrence livres 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, 
livres pour enfants, guides de stratégie, magazines présentant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour 
enfants et magazines dans le domaine du divertissement; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

(3) Disques numériques universels contenant de la musique ainsi que des films et des séries 
télévisées comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation.

(4) Tapis de souris d'ordinateur.

(5) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément accessoires mains libres, habillages de 
téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire.

 Classe 14
(6) Horloges; bijoux, nommément bracelets, bracelets de cheville, broches, chaînes, breloques, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, épinglettes décoratives et bagues; chaînes 
porte-clés autres qu'en métal.

(7) Montres.

(8) Bijoux, nommément colliers et pendentifs.

 Classe 16
(9) Imprimés et articles en papier, nommément livres présentant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques ainsi que livres de bandes dessinées.

(10) Papeterie, papier à lettres, carnets et agendas.

(11) Livres pour enfants, magazines présentant des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier et livres d'activités pour enfants; 
enveloppes, cartes de correspondance, cartes de souhaits et cartes à collectionner; lithographies; 
stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies et décalcomanies à 
chaud; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers et papier-cadeau; cotillons de 
fête en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, invitations, nappes en papier et 
décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour appliques en broderie ou en tissu; 
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; pinces à billets 
autres qu'en métal.
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(12) Affiches.

 Classe 18
(13) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à couches, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, porte-monnaie, sacs banane, sacs à dos et sacs de taille; portefeuilles.

(14) Sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, fourre-tout et sacs à provisions.

(15) Parapluies.

 Classe 20
(16) Oreillers.

(17) Cadres de plaque d'immatriculation en plastique, décorations à gâteau en plastique, 
coussinets de chaise, transats, bouchons de liège pour bouteilles, cadres pour photos, coussins 
de siège, sièges d'appoint, marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes, éventails et mobiles 
décoratifs.

 Classe 21
(18) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément cruches, bols, assiettes, tasses 
à café et tasses; verrerie pour boissons, nommément cruches; ensembles composés d'un sucrier 
et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; articles de table en céramique; figurines et 
articles de table en verre et en porcelaine; cafetières non électriques autres qu'en métal précieux; 
boîtes à lunch; boîtes-repas; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique à usage 
domestique; serviteurs de douche; moules à gâteau; ustensiles de service, nommément pelles à 
tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; gourdes; sous-verres en plastique; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; 
carafes à décanter; flasques; gants de jardinage; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; 
articles de table, nommément assiettes et gobelets en papier; pailles pour boissons.

(19) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément grandes tasses.

(20) Verrerie pour boissons, nommément grandes tasses et verres à boire.

(21) Figurines en céramique; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(22) Linge de toilette, nommément serviettes de bain et débarbouillettes; linge de lit, nommément 
baldaquins, couvre-matelas, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, 
housses de matelas, cache-sommiers à volant, bandes protectrices pour lits d'enfant, couvre-
oreillers et couvre-lits; rideaux; tentures; tissu de coton, de polyester et de nylon; tissus de lin; 
linge de cuisine, nommément gants de barbecue, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, 
nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, 
chemins de table en tissu, maniques et sous-verres en tissu; mouchoirs, couettes et serviettes de 
golf; sacs de couchage.

(23) Couvertures de lit; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(24) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément ensembles de jogging, pantalons, 
shorts, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, 
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, casquettes, visières, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain et tabliers; bavoirs en plastique.

(25) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises et tee-shirts.
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(26) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails molletonnés, pantalons, 
peignoirs, chapeaux, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas ainsi que costumes de 
mascarade et d'Halloween et masques connexes.

(27) Débardeurs.

(28) Sandales.

 Classe 26
(29) Boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements.

 Classe 27
(30) Décorations murales souples.

 Classe 28
(31) Ballons; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; matériel vendu comme un tout pour 
jouer aux cartes; véhicules jouets; disques volants; appareils de jeux électroniques de poche; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, aux cartes, à un jeu de 
manipulation, à un jeu de société ou à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; consoles de jeux informatiques; masques en papier; planches à roulettes; patins à 
glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball et ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs de natation à usage 
récréatif; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; planches de surf; 
planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; ustensiles de cuisson au four jouets et 
batteries de cuisine jouets; boules à neige jouets; boules à neige.

(32) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes.

(33) Jouets en peluche; poupées; casse-tête et casse-tête à manipuler; ornements d'arbre de Noël.

(34) Tirelires jouets.

 Classe 29
(35) Légumes en conserve et séchés; fruits en conserve et séchés ainsi que ginseng en conserve; 
raisins secs, salades de fruits, gelées de fruits et marmelade; oignons en conserve et olives en 
conserve; fruits confits; jus de légumes et de fruits pour la cuisine; confitures, beurre de noix 
chocolaté, beurre de cacao et beurre d'arachide; fruits et légumes en conserve; marinades; 
boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; fruits et légumes 
congelés; croustilles; viande en conserve et séchée; viande; lait; produits de la mer; margarine.

 Classe 30
(36) Biscuits, bases pour faire des laits fouettés, céréales de déjeuner, gomme à bulles, 
décorations à gâteau en bonbons, gomme à mâcher, confiseries glacées, craquelins, yogourt 
glacé, crème glacée, bretzels, grains de beurre d'arachide pour la confiserie et malt alimentaire; 
malt de soya; biscuits au malt; confiseries au sucre, nommément bonbons, barres de friandises, 
bonbons à la menthe, maïs éclaté enrobé de sucre et de caramel ainsi que bonbons décoratifs 
pour gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; galettes de riz; pastilles; pâtisseries; biscuits 
secs et pain; boissons au café contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait, boissons à 
base de chocolat, café et boissons à base de café ainsi que cacao et boissons à base de cacao; 
thé, nommément thé au ginseng, thé noir, thé oolong, thé d'orge et thé d'orge en feuilles; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; agents liants pour crème glacée.

 Classe 32
(37) Jus de légumes pour boissons; boissons sucrées préparées avec du riz, du malt, de la poudre 
de fruits, du sirop de fruits et du jus de fruits concentrés; limonades et sirop pour limonades; sirop 
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de cola; poudres pour boissons effervescentes; pastilles pour boissons effervescentes; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et nectars de fruits; jus de fruits, boissons aux 
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau de Seltz, soda, eau potable 
et boissons pour sportifs; préparations pour faire de l'eau gazeuse et du jus gazeux; eau minérale 
et eau de source.

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing de films pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne et offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, à savoir séries 
télévisées d'action réelle, comiques, dramatiques, d'animation et de téléréalité; production de 
séries télévisées d'action réelle, comiques, dramatiques, d'animation et de téléréalité; distribution 
et présentation de films d'action réelle, comiques, dramatiques et d'animation; production de films 
d'action réelle, comiques, dramatiques et d'animation; pièces de théâtre; services de 
divertissement, nommément présentation d'une série de pièces de théâtre animées 
préenregistrées; services Internet offrant de l'information par un réseau informatique mondial dans 
le domaine du divertissement ayant trait particulièrement au jeu, à la musique, au cinéma et la 
télévision; offre d'un site Web contenant des extraits de films, des photos et d'autre contenu 
multimédia, en l'occurrence de la musique préenregistrée, des sonneries, des économiseurs 
d'écran, des émojis, des papiers peints, des bandes-annonces de films et des images fixes 
provenant d'émissions de télévision et de films; offre de nouvelles sur l'actualité et le 
divertissement, en l'occurrence sur les films et les émissions de télévision d'action réelle, 
comiques, dramatiques et d'animation, ainsi que d'information dans le domaine des activités 
éducatives et culturelles, nommément de la présentation de films et de conférences, par un réseau 
informatique mondial; offre d'information de divertissement et de divertissement par un réseau de 
communication électronique mondial, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision d'action 
réelle, comiques, dramatiques et d'animation, et production de films d'action réelle, comiques, 
dramatiques et d'animation pour la distribution par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau de télécommunication; services d'édition électronique, 
nommément publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers en ligne, notamment d'articles, 
d'oeuvres mises en roman, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, 
de photos et de contenu visuel, de publications non téléchargeables, en l'occurrence de livres 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, 
de livres de bandes dessinées, de livres pour enfants, de guides de stratégie, de magazines 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, 
de livres à colorier, de livres d'activités pour enfants et de magazines dans le domaine du 
divertissement; services de parc d'attractions; offre de manèges de parc d'attractions; services de 
divertissement, à savoir émissions de variétés musicales devant public et préenregistrées, 
émissions d'humour, émissions de cascades et films; services de club de divertissement, 
nommément services de club d'admirateurs; services de jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; offre d'installations de casino et de jeu; services de divertissement, à savoir 
développement de complexes et de salles de cinéma, présentation de films et distribution de films.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1941 en liaison avec les produits (9); 2002 
en liaison avec les produits (25); 2003 en liaison avec les produits (19), (32); 2005 en liaison avec 
les produits (20); 2007 en liaison avec les produits (3); 2013 en liaison avec les produits (4), (7), 
(34); 2014 en liaison avec les produits (5), (8), (14), (27); 2015 en liaison avec les produits (12), 
(16), (21), (23), (26), (33); 13 juin 2016 en liaison avec les produits (10), (15), (28). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (6), (11), (13), (17), (18), (22), (24), (29), (30), 
(31), (35), (36), (37) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,408  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Imaging Inc., 1360 Park 
Center Drive, Vista, CA 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSA Analytics
Produits

 Classe 09
Logiciels pour systèmes de mesure et de traitement de données et d'images utilisés avec des 
appareils et des instruments scientifiques, nommément pour systèmes de lames numérisées, y 
compris microscopes, appareils photo et caméras numériques, numériseurs de lames et appareils 
de saisie d'images numériques et de traitement des données pour laboratoires de recherche; 
logiciels d'analyse d'image dans les domaines de la recherche et de la médecine; logiciels 
d'analyse d'image automatisée pour images de lames d'anatomopathologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 janvier 2016, demande no: 014978019 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 mai 2016 sous le No. 014978019 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=1789408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,669  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watthefudd LLC, 345 West 13th Street - 6D, 
New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLIE WATMAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Hollie Watman a été déposé.

Produits
Vêtements de bain, cache-maillots, robes, leggings, pantalons, sarongs, foulards; shorts, tee-
shirts, débardeurs, vêtements antifriction, chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 
86865639 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 
sous le No. 5.167,779 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=1789669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,992  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 Fox 
Drive, Champaign, IL 61820, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY JOHN'S JJ SANDWICHES TASTY!

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La forme d'anneau concentrique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789992&extension=00
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autour du disque est composée d'un anneau noir et d'un anneau intérieur blanc. L'arrière-plan est 
noir, et les lettres « JJ » sont rouges avec un contour blanc; les mots JIMMY JOHN'S 
SANDWICHES TASTY! et les deux étoiles sont blancs.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86
/872009 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 1,790,000  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 Fox 
Drive, Champaign, IL 61820, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY JOHN'S SINCE 1983 JJ TASTY SANDWICHES SINCE 1983 JIMMY JOHN'S TASTY 
SANDWICHES

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790000&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
polygone noir avec une bordure rouge au sommet duquel figure un cercle blanc contenant les 
mots JIMMY JOHN'S TASTY SANDWICHES SINCE 1983 blancs et les lettres JJ rouges avec un 
contour blanc. Sous ces mots figurent les mots SINCE 1983 blancs encadrés par deux étoiles 
blanches, les mots JIMMY JOHN'S blancs et les mots TASTY SANDWICHES rouges.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,008  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 Fox 
Drive, Champaign, IL 61820, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY JOHN'S JJ TASTY SANDWICHES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
disque contenant les mots JJ JIMMY JOHN'S TASTY SANDWICHES et d'un anneau concentrique 
autour du disque, notamment d'un anneau noir et d'un anneau blanc à l'intérieur. L'arrière-plan 
intérieur est noir. Les lettres JJ sont rouges avec un contour blanc; les mots JIMMY JOHN'S 
TASTY SANDWICHES'sont blancs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790008&extension=00
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Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,031  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 Fox 
Drive, Champaign, IL 61820, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY JOHN'S JJ GOURMET SANDWICHES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
disque sur lequel figurent les mots JJ JIMMY JOHN'S GOURMET SANDWICHES ainsi que d'une 
série d'anneaux sur le bord du disque, à savoir d'un anneau noir et d'un anneau intérieur blanc. 
L'intérieur du disque est noir, et les lettres JJ sont rouges avec un contour blanc; les mots JIMMY 
JOHN'S GOURMET SANDWICHES sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790031&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,467  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMPACIMON Société Anonyme, Rue Jean 
Gruslin 9, B-4460 Grace-Hollogne, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADR AMPACIMON DYNAMIC RATING

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du carré est sur fond orange Pantone 151C. Les lettres ADR et la partie inférieure du 
carré sont bleus Pantone 301C. Les termes AMPACIMON DYNAMIC RATING sont blancs. 
PANTONE est une marque enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791467&extension=00
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Produits

 Classe 09
Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity, namely, electronic measuring devices for rating and monitoring ampacity, 
and for the sag of power lines; electronic monitoring devices for monitoring vibration, conductor 
ampacity and damage of power lines; electric storage batteries; devices for analysis and diagnosis 
not for medical use, namely, devices for measuring, rating and monitoring the ampacity and sag 
power lines; antennas namely microwave antennas, cell phone antennas; electric collectors, 
namely, electric storage batteries; electrical conductors for transformers; electrical controlling 
devices and electrical measuring apparatus for controlling and measuring the ampacity and the 
sag power lines; electric loss indicators panels namely electric control panels; electrical relays; 
telecommunications transmitters namely satellite transmitters, telephone transmitters, video 
transmitters, radio transmitters; transmitters and receivers of electronic signals cables for 
transmitting and receiving television, radio and digital signals; electrical inductors namely electricity 
conduits; electric wires; current rectifiers; voltage surge regulators; voltmeters; equipment for 
processing information, namely central processing units, data signal processors and computers; 
software namely data processing software for image and word processing; modems; processors, 
namely, computer central processing units.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, repair and maintenance of electronic, electrical, data processing and 
telecommunication material namely apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, namely, electronic measuring 
devices for rating and monitoring ampacity, and for the sag of power lines, electronic monitoring 
devices for monitoring vibration, conductor ampacity and damage of power lines, electric storage 
batteries, devices for analysis and diagnosis not for medical use, namely, devices for measuring, 
rating and monitoring the ampacity and sag power lines, antennas namely microwave antennas, 
cell phone antennas, electric collectors, namely, electric storage batteries, electrical conductors for 
transformers, electrical controlling devices and electrical measuring apparatus for controlling and 
measuring the ampacity and the sag power lines, electric loss indicators panels namely electric 
control panels, electrical relays, telecommunications transmitters namely satellite transmitters, 
telephone transmitters, video transmitters, radio transmitters, transmitters and receivers of 
electronic signals namely cables for transmitting and receiving television, radio and digital signals, 
electrical inductors namely electricity conduits, electric batteries namely electrical storage 
batteries, electric wires, current rectifiers, voltage surge regulators, voltmeters, equipment for 
processing information, namely central processing units, data signal processors and computers, 
software namely data processing software for image and word processing, modems, processors, 
namely, computer central processing units.

Classe 42
(2) Evaluations and estimations in the fields of science and technologies rendered by engineers 
namely assessment and evaluation of inventions, and scientific and technical research in the field 
of apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity, namely, electronic measuring devices for rating and monitoring ampacity, 
and for the sag of power lines, electronic monitoring devices for monitoring vibration, conductor 
ampacity and damage of power lines, electric storage batteries, devices for analysis and diagnosis 
not for medical use, namely, devices for measuring, rating and monitoring the ampacity and sag 
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power lines, antennas namely microwave antennas, cell phone antennas, electric collectors, 
namely, electric storage batteries, electrical conductors for transformers, electrical controlling 
devices and electrical measuring apparatus for controlling and measuring the ampacity and the 
sag power lines, electric loss indicators panels namely electric control panels, electrical relays, 
telecommunications transmitters namely satellite transmitters, telephone transmitters, video 
transmitters, radio transmitters, transmitters and receivers of electronic signals cables for 
transmitting and receiving television, radio and digital signals, electrical inductors namely electricity 
conduits, electric batteries namely electrical storage batteries, electric wires, current rectifiers, 
voltage surge regulators, voltmeters, equipment for processing information, namely central 
processing units, data signal processors and computers, software namely data processing 
software for image and word processing, modems, processors, namely, computer central 
processing units; design and development of computers; design, maintenance, development and 
updating of computer software; computer programming; analysis of computer systems; design of 
computer systems.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 22 février 2016 sous le No. 0987232 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,216  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callaway Golf Company, 2180 Rutherford 
Road, Carlsbad, CA 92008-7328, 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

EPIC
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/915,
103 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=1792216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,410  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEXUS ONE COMPANY LIMITED, Rm 808, 
Goodluck Ind. Ctr., 808 Lai Chi Kok Rd., 
Cheung Sha Wan, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
BEN KWONG
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROUGH, 
ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YÙ QIÁN SHÀNG TÚ

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
- Une feuille
- 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).
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « imperial, before, above, tea 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yù, Qián, Shàng, Tú ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792410&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Salon de thé; services de traiteur; location d'hébergement temporaire pour étudiants; services de 
bar-salon; services de bar à vin; services de café-restaurant; services de traiteur pour entreprises; 
services de restaurant; offre d'information sur la préparation d'aliments et de boissons; services de 
bar; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location de 
cuisinières et de barbecues; restaurants; exploitation de restaurants en libre-service; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,405  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIG SAUER INC., 72 Pease Boulevard, 
Newington, New Hampshire, 03801-6801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAUER 100
Produits

 Classe 13
(1) Armes à feu, munitions, explosifs ainsi que pièces et accessoires connexes; sacs pour fusils, 
étuis à fusils, cartouchières, bandoulières de fusil, douilles, sacs pour armes à feu, étuis à armes à 
feu, bandoulières d'arme à feu.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, sacs de marche, sacs pour aliments et pour fournitures de chasse et de 
randonnée pédestre, cartouchières, douilles, bagages et bagages à main, sacs à main, mallettes, 
sacs à provisions, sacs d'écolier, malles et sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, 
bandoulières pour sacs de voyage, sacs de chasse, sacs banane, sacs à dos, parapluies, 
parasols et cannes, bâtons d'alpinisme; fouets, harnais et articles de sellerie; ceintures en cuir, 
colliers pour animaux, boîtiers, en cuir, pour ressorts, colliers pour chiens.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de chasse, de randonnée pédestre, de marche, de sport et 
de détente, nommément shorts, chemises, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, pantalons, 
vestes, manteaux, capes, chandails, gilets et salopettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de chasse, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants d'été, articles chaussants d'exercice et articles chaussants 
de protection, nommément chaussures de protection contre le soleil, le vent et l'eau; articles 
chaussants de protection, nommément articles chaussants imperméables; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 février 2016, demande no: 30 2016 004 148 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=1795405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,071  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Brookfield Renewable
SERVICES
Services de propriété et d'exploitation d'installations de production, de distribution et de 
transmission d'électricité, nommément production, transmission, distribution et vente d'électricité 
pour le compte de tiers et services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution d'électricité pour le compte de tiers; services d'investissement dans le domaine des 
installations de production, de distribution et de transmission d'électricité; vente d'électricité et 
négociation de produits énergétiques; services d'exploitation d'installations et de gestion des 
affaires ayant trait à des installations de production, de distribution et de transmission d'électricité, 
y compris pour le compte des tiers qui en sont propriétaires.

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=1796071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,203  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a company 
of limited liability created by Royal Decree 
according to the laws of the Kingdom of Saudi 
Arabia, 1 Eastern Avenue, Dhahran, 31311, 
SAUDI ARABIA

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

KING ABDULAZIZ CENTER FOR WORLD 
CULTURE
Produits

 Classe 04
(1) Carburants et lubrifiants à base de ce qui suit : pétrole, pétrole brut, huiles et graisses 
industrielles, huiles et graisses lubrifiées, huiles à moteur, cires de pétrole et minérales ainsi que 
composés connexes, hydrocarbures liquides et gazeux, carburants pour véhicules automobiles, 
carburant Diesel, essence, carburant aviation, éthane, butane et gaz propane (combustible), 
matières éclairantes à base de pétrole, lubrifiants synthétiques.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques et logiciels multimédia interactifs utilisés pour accéder à des bases 
de données et des systèmes de navigation informatiques dans les domaines de l'histoire, de la 
science, de la géographie, des biographies, de la culture, des arts, de l'énergie ainsi que des 
technologies propres au Royaume d'Arabie saoudite et s'y rapportant; jeux interactifs 
électroniques; jeux vidéo interactifs; enregistrements audio et vidéo analogiques et numériques 
sur bandes, disques, DVD, CD, cassettes, disques informatiques et autres supports 
d'enregistrement, nommément cassettes vidéo, portant tous sur divers sujets, nommément les 
industries énergétique et pétrolière, l'histoire, la science, la géographie, la culture, l'art, la 
technologie, l'actualité, les affaires, la finance et le Royaume d'Arabie saoudite; films; programmes 
informatiques enregistrés et téléchargeables pour le développement de programmes informatiques 
interactifs dans les domaines de l'histoire, de la science, de la géographie, des biographies, de la 
culture, de l'art, de l'énergie et de la technologie; logiciels enregistrés et téléchargeables pour le 
développement de programmes informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, de la 
science, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de l'énergie et de la technologie; 
jeux informatiques pour utilisation avec un moniteur indépendant; appareils pour l'enregistrement, 
la production, la modification, la reproduction et la transmission de sons, de données vidéo et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, appareils photo et caméras, 
pellicules photographiques vierges, appareils photo et caméras numériques, cartes mémoire pour 
appareils photo et caméras, enregistreurs de son, nommément enregistreurs de cassettes audio et 
magnétophones numériques, ainsi que systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796203&extension=00
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son, haut-parleurs, nommément enceintes acoustiques et haut-parleurs d'ordinateur, ainsi que 
connecteurs de câble audio-vidéo; lecteurs de cassettes audio et de CD ainsi que lecteurs et 
graveurs de DVD; radios et téléviseurs terrestres et satellites; ordinateurs, cartes mémoire pour 
ordinateurs et lecteurs informatiques; logiciels, nommément logiciels pour la consultation, la 
manipulation et l'archivage de données, de textes et de photos dans les domaines de l'histoire, de 
la science, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de l'énergie et de la 
technologie; appareils photo et caméras, pellicules photographiques, appareils photo et caméras 
numériques ainsi que cartes mémoire; téléphones et téléphones mobiles; assistants numériques 
personnels (ANP); agendas électroniques; livres électroniques; appareils de jeux informatiques et 
vidéo, nommément claviers, souris, consoles de jeu, manches à balai, lecteurs de disquettes 
externes et internes, haut-parleurs, caméras Web, modems, microphones et télécommandes; 
matériel de jeux informatiques contenant des mémoires, nommément des disques, vendus comme 
un tout pour jouer à des jeux de société informatiques; calculatrices; tapis de souris; instruments 
d'optique, nommément jumelles, télescopes, périscopes, microscopes, loupes, prismes, lunettes 
de soleil et lunettes; appareils pour mesurer, signaler, surveiller, analyser et enregistrer la lumière, 
les sons, les longueurs, le magnétisme, l'électricité, les caractéristiques de surface, les données et 
les images, nommément appareils électriques, électromécaniques et électroniques pour mesurer, 
signaler, surveiller, analyser et enregistrer la lumière, les sons, les longueurs, le magnétisme, 
l'électricité, les caractéristiques de surface, les données et les images, nommément dispositifs de 
câblage électriques et électroniques, nommément interrupteurs électriques, prises électriques, 
prises de câblage et connecteurs de câblage, télérupteurs, disjoncteurs, gradateurs, prises de 
courant, fusibles, interphones, témoins lumineux et conducteurs électriques, nommément 
conducteurs électroniques pour circuits intégrés et conducteurs électriques pour transformateurs, 
convertisseurs de courant et boîtes de distribution, ainsi que hygromètres et baromètres; 
enregistreurs de son, nommément enregistreurs de cassettes audio et magnétophones 
numériques, ainsi que cartes son, microphones, densitomètres, détecteurs du niveau de signaux, 
bancs d'essai pour compteurs, minuteries, commandes de condensateur, régulateurs de tension, 
circuits et redresseurs de blocs d'alimentation stabilisés, enregistreurs et instruments de 
surveillance de défauts et de perturbations, et compteurs électriques, nommément compteurs de 
kilowattheures et compteurs de kilovarheure, wattheuremètres, varheuremètres et indicateurs de 
maximum, nommément indicateurs de maximum d'ampères et indicateurs de maximum thermique, 
et appareils portatifs pour récupérer des données sur place; règles, boussoles et compas 
magnétiques, balances médicales, aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
l'artisanat et aimants industriels, piles et batteries à usage général; cartes codées donnant accès à 
des musées et à des expositions de musée; programmes informatiques, nommément logiciels 
reliant des supports numériques vidéo et audio à un réseau informatique mondial; cartes d'identité 
et de sécurité; appareils électroniques grand public en tous genres, nommément téléviseurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de disques compacts, 
chaînes stéréo portatives, chaînes stéréo portatives, nommément radios, lecteurs de CD et de 
cassettes ainsi que haut-parleurs et casques d'écoute.

 Classe 16
(3) Papier et articles en papier, nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de table en 
papier, sacs de fête en papier, boucles en papier pour emballages-cadeaux, décorations de fête 
en papier, nappes en papier, décorations de table en papier, napperons en papier, papier couché 
et papier héliographique; carton et articles en carton, nommément signets, albums, calendriers et 
boîtes en carton; publications imprimées, nommément livres, magazines, journaux, bulletins 
d'information, catalogues et manuels, tous en format imprimé; répertoires, affiches, eaux-fortes, 
lithographies et reproductions d'oeuvres d'art sur blocs de bois; photos, cartes géographiques, 
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almanachs, calendriers, articles de papeterie, nommément blocs-notes, carnets, couvre-livres, 
carnets de rendez-vous et agendas de gestion du temps; ensembles de papier à lettres et 
d'enveloppes; cartes postales, cartes-cadeaux, marque-places, cartes de souhaits et faire-part; 
blocs-notes, carnets, règles, albums, carnets d'adresses, reliures de livre et de papier, carnets 
d'autographes, journaux, agendas, annuaires, bulletins d'information, revues, rapports, livres 
d'images, blocs-notes, pense-bêtes, babillards, accessoires de bureau, nommément coupe-papier 
et sous-main, ainsi que livres à colorier, livres d'activités, carnets à croquis, albums pour 
autocollants et argile à modeler; agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, stylos, crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs et craie; étuis à crayons; presse-papiers; articles de 
bureau et fournitures scolaires, nommément reliures de livre et de papier, chemises de 
classement, livrets de tâches, carnets, blocs-notes, couvre-livres, signets, babillards, sous-main et 
étiquettes; matériel pédagogique et didactique, nommément manuels d'atelier, plans de leçons, 
guides pédagogiques, manuels de l'enseignant, manuels d'installation, magazines et revues; 
autocollants, décalcomanies, appliques et cartes à collectionner; étiquettes d'identification; 
chapeaux en papier et serviettes de table en papier; sacs de fête, emballages-cadeaux, boucles 
en papier pour emballages-cadeaux, décorations à gâteau en papier, nappes en papier, 
décorations de table en papier et napperons en papier; serre-livres, étuis à passeport, drapeaux, 
banderoles et fanions en papier; feuilles, grands sacs et sacs en papier et en plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage.

SERVICES

Classe 41
Services de musée; expositions d'oeuvres d'art; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue d'expositions, d'ateliers, de séminaires, de cours de formation, d'exposés, de conférences 
éducatives, de circuits et de présentations de films et de vidéos dans les domaines de l'histoire, de 
l'archéologie, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de la science, de l'énergie, 
de l'économie, de la technologie, du pétrole et de la religion; services éducatifs pour enfants; 
centres de divertissement et d'amusement pour enfants, nommément aires de jeu interactif; 
démonstrations éducatives dans les domaines des industries énergétique et pétrolière, de 
l'histoire, de la science, de la géographie, de la culture, de l'art, de la technologie, de l'actualité, 
des affaires, de la finance et du Royaume d'Arabie saoudite; organisation et tenue de 
démonstrations et de présentations ainsi que d'expositions interactives dans le domaine de la 
science, de l'histoire, de la culture et concernant le Royaume d'Arabie saoudite; services de 
bibliothèque; services de prêt et de location de livres, de CD, de DVD et de films; bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); services d'édition, nommément édition de 
matériel éducatif, offre de publications électroniques en ligne [non téléchargeables], publication de 
livres et de revues électroniques en ligne, édition électronique des textes et des images de tiers 
sur CD, sur DVD et en ligne; critiques de livres en ligne; services de divertissement, nommément 
cinémas, représentations audio et visuelles dans les domaines de l'histoire, de la science, de la 
géographie, de la culture, de l'art, de la technologie, de l'actualité, des affaires, de la finance et du 
Royaume d'Arabie saoudite, production et distribution ainsi que présentation d'émissions pour 
diffusion à la télévision, câblodistribution, télédiffusion numérique, télédiffusion par satellite, 
diffusion sur le réseau informatique mondial ainsi que radiodiffusion terrestre et satellite; 
production de films; offre de magazines en ligne (non téléchargeables); nouvelles, offre d'une base 
de données en ligne et d'une base de données interactive dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement portant sur divers sujets, nommément les industries énergétique et pétrolière, 
l'histoire, la science, la géographie, la culture, l'art, la technologie, l'actualité, les affaires, la finance 
et le Royaume d'Arabie saoudite.
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REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 26 mai 2011 sous le No. 1253/99 en liaison avec 
les produits (1); ARABIE SAOUDITE le 26 mai 2011 sous le No. 1253/100 en liaison avec les 
produits (2); ARABIE SAOUDITE le 26 mai 2011 sous le No. 1254/01 en liaison avec les produits 
(3); ARABIE SAOUDITE le 09 janvier 2012 sous le No. 1309/33 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 1,796,390  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIAN ANN ENGINEERING PTE LTD, 7 Changi 
South Lane, Singapore 486119, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre A est 
jaune. La lettre T est noire.

Produits

 Classe 07
(1) Pièces et accessoires pour génératrices, nommément génératrices pour véhicules 
automobiles, et moteurs marins; bulldozers; grues [appareils de levage]; foreuses, nommément 
foreuses, foreuses de puits et carottiers électriques; engins de terrassement, nommément 
niveleuses, chargeuses, décapeuses, excavatrices, scarificateurs et chargeuses-pelleteuses; 
machines de récolte, nommément presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, charrues 
agricoles, équipement agricole pour l'ensemencement, élévateurs agricoles, équipement agricole 
de fertilisation des terres et moissonneuses; tondeuses à gazon [machines]; machines pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796390&extension=00
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construction des routes, nommément compacteurs, fraiseuses de chaussée, bétonnières et 
niveleuses; rouleaux compresseurs; pièces et accessoires pour bulldozers; bennes chargeuses 
pour excavatrices; décapeuses et pièces connexes; appareils et machines électriques de levage, 
nommément transporteurs élévateurs mécaniques sur rails et rampes de levage hydrauliques; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément grues [appareils de 
levage], foreuses, foreuses de puits et carottiers électriques, niveleuses, chargeuses, décapeuses, 
excavatrices, scarificateurs, chargeuses-pelleteuses, tondeuses à gazon [machines], presses à 
fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole pour 
l'ensemencement, élévateurs agricoles, équipement agricole de fertilisation des terres, 
moissonneuses, compacteurs, fraiseuses de chaussée, bétonnières, niveleuses, décapeuses, 
transporteurs élévateurs mécaniques sur rails et rampes de levage hydrauliques.

 Classe 12
(2) Trains de roulement pour véhicules, y compris pour bulldozers, camions, excavatrices, 
tracteurs et chariots élévateurs à fourche; transmissions pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres; chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres [autres que les pièces de moteurs]; engrenages pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
ressorts de suspension pour véhicules; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; freins 
pour véhicules; raccords pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules; 
bandes de roulement pour tracteurs; pièces et accessoires pour chariots élévateurs, chargeuses, 
chargeuses à pneus, excavatrices hydrauliques et niveleuses; bennes basculantes pour camions; 
turbines pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 
15 mai 2013 sous le No. T1307665Z en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,329  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crosscut Distillery Ltd., 5210 Pine Hill Road, 
Sudbury, ONTARIO P3G 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSCUT DISTILLERY
Produits
(1) Livres, magazines, dépliants, feuillets et brochures concernant les aliments et les boissons 
ainsi que l'art local et le tourisme; billets pour évènements publics; cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux.

(2) Verres à boire, sous-verres.

(3) Vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux.

(4) Produits artisanaux locaux, nommément marinades et oignons marinés, fruits confits.

(5) Produits artisanaux locaux, nommément sauces épicées et chocolat.

(6) Produits artisanaux locaux, nommément arrangements de fleurs séchées à usage décoratif, 
arrangements de fleurs fraîches.

(7) Produits artisanaux locaux, nommément sirops pour boissons, préparations pour cocktails 
alcoolisés.

(8) Spiritueux, nommément vodka, gin, whisky et aquavit; produits artisanaux locaux, nommément 
préparations pour cocktails alcoolisés.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de spiritueux et de marchandises, nommément de ce 
qui suit : verres à boire, sous-verres, vêtements, chapeaux, spiritueux, nommément vodka, gin, 
whisky et aquavit, livres, magazines concernant les aliments et les boissons ainsi que l'art local et 
le tourisme, produits artisanaux locaux, nommément sirops pour boissons, préparations pour 
cocktails alcoolisés, marinades et oignons marinés, fruits confits, sauces épicées et chocolat, 
billets pour évènements publics, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; vente au détail de boissons 
alcoolisées et de marchandises, nommément de ce qui suit : verres à boire, sous-verres, 
vêtements, chapeaux, spiritueux, nommément vodka, gin, whisky et aquavit, livres, magazines 
concernant les aliments et les boissons ainsi que l'art local et le tourisme, produits artisanaux 
locaux, nommément sirops pour boissons, préparations pour cocktails alcoolisés, marinades et 
oignons marinés, fruits confits, sauces épicées et chocolat, billets pour évènements publics, cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux lors de salons, de spectacles et d'évènements publics et privés.

(2) Exploitation d'une distillerie; services de distillerie pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797329&extension=00
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(3) Organisation et hébergement d'évènements, nommément d'évènements de dégustation pour 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; visites guidées d'une distillerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,626  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Licenses B.V., Koningsweg 101, 5211 
BH 's-Hertogenbosch, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL VKB
Produits
Outils à main; ustensiles de table; outils manuels de coupe; hachoirs à ail non électriques; casse-
noix; couteaux de cuisine; affûte-couteaux [outils à main]; couteaux de table; fourchettes; cuillères; 
balances et tasses à mesurer pour la cuisine; balances de cuisine; minuteries de cuisine 
[mécaniques ou électriques]; brûleurs pour la cuisine; grils électriques; poêles à frire électriques; 
woks électriques; métaux précieux et leurs alliages; breloques; bijoux, pierres précieuses; 
horloges et montres; ustensiles pour la maison et la cuisine, ustensiles de table et contenants pour 
aliments (non faits ni plaqués de métal précieux); poêles à frire non électriques; casseroles; 
friteuses non électriques; poêles à fond cannelé non électriques; woks; planches à découper; sous-
verres; blocs porte-couteaux; plateaux de cuisson; bols; contenants pour aliments; bocaux à 
conserves en verre; cuillères de service [ustensiles pour la maison ou la cuisine]; plateaux de 
service; assiettes; soucoupes; grandes tasses; tasses; gobelets; verres à pied; carafes; moules à 
cuisson; moules à fond mobile [moules à cuisson]; moules à pain [moules à cuisson]; moules à 
cheminée [moules à cuisson]; gants de cuisinier; râpes pour la maison; mijoteuses [non 
électriques]; bougies chauffe-plat; supports pour bougies chauffe-plat; bougeoirs; vases; ramasse-
couverts; distributeurs d'essuie-tout; porte-serviettes de table; seaux à vin; ouvre-bouteilles; 
supports pour planches à découper; moulins à poivre; moulins à sel; pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; flacons pressables [vides]; boîtes en métal pour la cuisine et le 
rangement des aliments; verrerie pour boissons et articles de table en verre, en porcelaine et en 
terre cuite; linge de cuisine et de table; linge de maison; couvre-lits et dessus de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 28 juillet 2016, demande no: 1336801 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 14 octobre 2016 sous le No. 999797 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,627  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Licenses B.V., Koningsweg 101, 5211 
BH 's-Hertogenbosch, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYALVKB V

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Rouge, rose, orangé

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

Produits
Outils à main; ustensiles de table; outils manuels de coupe; hachoirs à ail non électriques; casse-
noix; couteaux de cuisine; affûte-couteaux [outils à main]; couteaux de table; fourchettes; cuillères; 
balances et tasses à mesurer pour la cuisine; balances de cuisine; minuteries de cuisine 
[mécaniques ou électriques]; brûleurs pour la cuisine; grils électriques; poêles à frire électriques; 
woks électriques; métaux précieux et leurs alliages; breloques; bijoux, pierres précieuses; 
horloges et montres; ustensiles pour la maison et la cuisine, ustensiles de table et contenants pour 
aliments (non faits ni plaqués de métal précieux); poêles à frire non électriques; casseroles; 
friteuses non électriques; poêles à fond cannelé non électriques; woks; planches à découper; sous-
verres; blocs porte-couteaux; plateaux de cuisson; bols; contenants pour aliments; bocaux à 
conserves en verre; cuillères de service [ustensiles pour la maison ou la cuisine]; plateaux de 
service; assiettes; soucoupes; grandes tasses; tasses; gobelets; verres à pied; carafes; moules à 
cuisson; moules à fond mobile [moules à cuisson]; moules à pain [moules à cuisson]; moules à 
cheminée [moules à cuisson]; gants de cuisinier; râpes pour la maison; mijoteuses [non 
électriques]; bougies chauffe-plat; supports pour bougies chauffe-plat; bougeoirs; vases; ramasse-
couverts; distributeurs d'essuie-tout; porte-serviettes de table; seaux à vin; ouvre-bouteilles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798627&extension=00
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supports pour planches à découper; moulins à poivre; moulins à sel; pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; flacons pressables [vides]; boîtes en métal pour la cuisine et le 
rangement des aliments; verrerie pour boissons et articles de table en verre, en porcelaine et en 
terre cuite; linge de cuisine et de table; linge de maison; couvre-lits et dessus de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 28 juillet 2016, demande no: 1336833 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 14 octobre 2016 sous le No. 999798 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,798,937  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sioo Woodprotection AB, Von Utfallsgatan 20, 
1tr, SE-415 05 Göteborg, SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SIOO:X
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques d'imprégnation pour protéger les surfaces extérieures de bâtiments contre 
la corrosion; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de protection de surfaces; 
revêtements chimiques protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiments; agents de 
revêtement chimiques hydrofuges de protection de surfaces pour l'imperméabilisation de surfaces 
de bâtiments.

(2) Produits chimiques d'imprégnation pour protéger les surfaces extérieures de bâtiments contre 
la corrosion; revêtements chimiques protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de 
bâtiments; agents de revêtement chimiques hydrofuges de protection de surfaces pour 
l'imperméabilisation de surfaces de bâtiments.

 Classe 02
(3) Peintures hydrofuges; peintures à usage maritime; pigments organiques ou non pour 
revêtements de protection de surfaces; peintures anticorrosion et d'extérieur pour bâtiments; 
peintures anticorrosion et d'extérieur pour toits; peintures de protection hydrofuges; peintures de 
surface anticorrosion et d'extérieur; peintures anticorrosion, hydrofuges et d'extérieur pour la 
construction; peintures d'intérieur de protection pour la finition; teintures d'étanchéité pour protéger 
les surfaces contre les intempéries; produits de préservation du bois; peintures de protection pour 
l'imperméabilisation de surfaces de bâtiments; produits de préservation sous forme de peintures 
d'extérieur pour les surfaces de bâtiment; peintures à l'épreuve des intempéries.

(4) Peintures hydrofuges; peintures à usage maritime; peintures anticorrosion et d'extérieur pour 
bâtiments; peintures anticorrosion et d'extérieur pour toits; peintures de protection hydrofuges; 
peintures de surface anticorrosion et d'extérieur; peintures anticorrosion, hydrofuges et d'extérieur 
pour la construction; peintures d'intérieur de protection pour la finition; peintures de protection pour 
l'imperméabilisation de surfaces de bâtiments; produits de préservation sous forme de peintures 
d'extérieur pour surfaces de bâtiment.

 Classe 03
(5) Détergents à lessive; détergents pour bois imprégné sous pression.

 Classe 19
(6) Enduits de toiture; revêtements de ciment ignifuges; matériaux de construction, à savoir bois 
imprégné sous pression.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798937&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2016, demande no: 015188097 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 juillet 2016 sous le No. 015188097 en liaison avec les 
produits (2), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,799,011  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADO S.P.A., legal entity, Via Cal di Mezzo, 
3, I-31059 BIGOLINO DI VALDOBBIADENE, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRADOFACTORY THE STEPS OF THE PROCESS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme à côté 
du mot « BradoFactory » est orange clair; les mots sont noirs.

Produits

 Classe 20
Sièges, nommément chaises; tabourets; fauteuils; divans; bancs, nommément bancs de parc, 
bancs de piano, établis; dossiers, appuie-bras et bases pour chaises, sièges, repose-pieds, 
fauteuils, divans et bancs; composants pour chaises, sièges, repose-pieds, fauteuils, divans et 
bancs, nommément dessous de patte de mobilier, roulettes en plastique pour mobilier; 
mécanismes de réglage pour chaises, sièges, repose-pieds, fauteuils, divans et bancs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mars 2016, demande no: 015195332 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=1799011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,016  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADO S.P.A., legal entity, Via Cal di Mezzo, 
3, I-31059 BIGOLINO DI VALDOBBIADENE, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRADOOFFICE SHAPES, LINES, SURFACES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré à côté du 
mot « BradoOffice » est vert lime; les mots sont noirs.

Produits

 Classe 20
Sièges, nommément chaises; tabourets; fauteuils; divans; bancs, nommément bancs de parc, 
bancs de piano, établis; dossiers, appuie-bras et bases pour chaises, sièges, repose-pieds, 
fauteuils, divans et bancs; composants pour chaises, sièges, repose-pieds, fauteuils, divans et 
bancs, nommément dessous de patte de mobilier, roulettes en plastique pour mobilier; 
mécanismes de réglage pour chaises, sièges, repose-pieds, fauteuils, divans et bancs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mars 2016, demande no: 015195308 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=1799016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,092  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIOO WOODPROTECTION AB, Von 
Utfallsgatan 20, 1tr, SE-415 05 Göteborg, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIOO:X

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Sioo » 
est noir. Le deux-points et la lettre « x » sont verts. L'arbre est noir.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques d'imprégnation pour protéger les surfaces extérieures de bâtiments contre 
la corrosion; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de protection de surfaces; 
agents de revêtement chimiques de protection pour l'imperméabilisation des surfaces de 
bâtiments; agents de revêtement chimiques hydrofuges de protection de surfaces pour 
l'imperméabilisation des surfaces de bâtiments.

(2) Produits chimiques d'imprégnation pour protéger les surfaces extérieures de bâtiments contre 
la corrosion; agents de revêtement chimiques de protection pour l'imperméabilisation des surfaces 
de bâtiments; agents de revêtement chimiques hydrofuges de protection de surfaces pour 
l'imperméabilisation des surfaces de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799092&extension=00
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 Classe 02
(3) Peintures hydrofuges; peintures à usage maritime; pigments organiques ou non pour 
revêtements de protection de surfaces; peintures anticorrosion et d'extérieur pour bâtiments; 
peintures anticorrosion et d'extérieur pour toits; peintures de protection hydrofuges; peintures de 
surface anticorrosion et d'extérieur; peintures anticorrosion, hydrofuges et d'extérieur pour la 
construction; peintures d'intérieur de protection pour la finition; teintures d'étanchéité pour protéger 
les surfaces contre les intempéries; produits de préservation du bois; peintures de protection pour 
l'imperméabilisation de surfaces de bâtiments; produits de préservation sous forme de peintures 
d'extérieur pour les surfaces de bâtiment; peintures à l'épreuve des intempéries.

(4) Peintures hydrofuges; peintures à usage maritime; peintures anticorrosion et d'extérieur pour 
bâtiments; peintures anticorrosion et d'extérieur pour toits; peintures de protection hydrofuges; 
peintures de surface anticorrosion et d'extérieur; peintures anticorrosion, hydrofuges et d'extérieur 
pour la construction; peintures d'intérieur de protection pour la finition; produits de préservation du 
bois; peintures de protection pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiments; produits de 
préservation sous forme de peintures d'extérieur pour surfaces de bâtiment.

 Classe 03
(5) Détergents à lessive; détergents pour bois imprégné sous pression.

 Classe 19
(6) Enduits de toiture; revêtements de ciment ignifuges; matériaux de construction, à savoir bois 
imprégné sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2016, demande no: 015792443 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 décembre 2016 sous le No. 015792443 en liaison 
avec les produits (2), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), 
(6)
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  N  de la demandeo 1,799,692  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Falcon
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale de Sa Majesté 
a été déposé.

Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion agricole et de la végétation, 
nommément pesticides et éléments nutritifs, nommément engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,851  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joachim Huller, an Individual, 
Reichenbergstraße 3, 77716 Haslach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OOSMILE
Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main (manuels), nommément pelles à usage domestique.

 Classe 21
(2) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments; balais; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; instruments de 
nettoyage (manuels), nommément plumeaux et brosses à toilette; brosses à récurer manuelles 
pour la cuisine; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage et 
torchons de nettoyage; pelles, nommément porte-poussière.

(3) Brosses, nommément brosses à toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 18 février 2011 sous le No. 09354309 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=1799851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,058  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leap Botanicals Ltd., 400-601 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

VYTOGO
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,247  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garden Gangsters Inc., 12 Market Street, 
Toronto, ONTARIO M5E 1M6

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

GARDEN GANGSTERS
Produits
Plats préparés, nommément salades; plats préparés composés de céréales vendues en bol, 
nommément de lin, d'avoine, de quinoa, de riz et de croustilles de maïs; plats préparés composés 
de yogourt vendu en bol; plats préparés composés de céréales de déjeuner vendues en bol, de 
gruau vendu en bol et de quinoa vendu en bol; plats préparés composés de légumes, de fruits, de 
noix, nommément d'amandes, d'arachides et de pacanes, de graines, nommément de graines de 
chia, de citrouille, de tournesol, de sésame et de chanvre, de produits laitiers, de viande, de 
volaille, d'oeufs, de poisson, de fruits de mer, de riz ainsi que de céréales non transformées 
vendus en assiette; pâtisseries et biscuits; boissons, nommément eau de coco, eau de source, 
eau pétillante ainsi que jus de fruits et de légumes et boissons aux fruits et aux légumes non 
gazeux et non alcoolisés.

SERVICES
Services de restaurant, y compris mets à manger sur place, plats à emporter, services de livraison 
et services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,884  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNA Holding BV, Sint Nicolaasstraat 41, 1012 
JN, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RP RESERVA PRIVADA R P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres « RP » en police stylisée jaune avec des éléments noirs au-dessus des mots 
RESERVA PRIVADA en police stylisée jaune avec des éléments noirs; l'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800884&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « reserva privida » est « private 
reserve ».

Produits
(1) Gènes de semences pour la production agricole.

(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabis, nommément huiles à 
vaporiser pour fumer et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes 
provenant de plants de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; huile de 
cannabis, nommément huiles à vaporiser pour fumer et huiles alimentaires contenant des 
cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de cannabis pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; huile de cannabis, nommément huiles à vaporiser pour 
fumer et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; huile de cannabis, nommément huiles à 
vaporiser pour fumer et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes 
provenant de plants de cannabis pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

(3) Vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; 
pantalons; chandails; chaussettes; tee-shirts.

(4) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; plantes vivantes; semis; semences à 
usage agricole; semences de fleurs; semences à usage horticole.

(5) Cannabis séché; marijuana séchée; huile de cannabis, nommément huiles à vaporiser pour 
fumer et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de 
cannabis; cendriers; houkas; briquets.

SERVICES
Services de consultation et de conseil professionnels concernant l'amélioration des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,885  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNA Holding BV, Sint Nicolaasstraat 41, 1012 
JN, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DNA GENETICS GROW YOUR OWN COLLECTION N

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- 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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800885&extension=00
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- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures

Produits
(1) Gènes de semences pour la production agricole.

(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabis, nommément huiles à 
vaporiser pour fumer et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes 
provenant de plants de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; huile de 
cannabis, nommément huiles à vaporiser pour fumer et huiles alimentaires contenant des 
cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de cannabis pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; huile de cannabis, nommément huiles à vaporiser pour 
fumer et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; huile de cannabis, nommément huiles à 
vaporiser pour fumer et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes 
provenant de plants de cannabis pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

(3) Vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; 
pantalons; chandails; chaussettes; tee-shirts.

(4) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; plantes vivantes; semis; semences à 
usage agricole; semences de fleurs; semences à usage horticole.

(5) Cannabis séché; marijuana séchée; huile de cannabis, nommément huiles à vaporiser pour 
fumer et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de 
cannabis; cendriers; houkas; briquets.

SERVICES
Services de consultation et de conseil professionnels concernant l'amélioration des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,541  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Liqueur Company Limited, Aan-de-
Wagenweg, Stellenbosch, 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
AMARULA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Éléphants, mammouths
- Éléphants ou mammouths de face
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801541&extension=00
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- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 31 mai 2018 sous le No. 2016/27262 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,582  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PitchBook Data, Inc., 901 5th Avenue #1200, 
Seattle, WA 98164, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

PITCHBOOK
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la recherche, l'analyse et la production de rapports dans les 
domaines des fusions et des acquisitions internationales et des placements de capitaux propres et 
de capital de risque; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'analyse de gestion des 
affaires et la recherche financière.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, en l'occurrence offre d'information dans les 
domaines des occasions d'affaires, des fusions et des acquisitions internationales et des 
placements de capitaux propres et de capital de risque; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne contenant de l'information sur le placement de capitaux propres et les 
sociétés financées par du capital de risque; services d'information, de conseil et de consultation 
sur la gestion des affaires ou l'administration des affaires, y compris de tels services offerts en 
ligne ou par Internet.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre d'hébergement, de gestion, de 
développement, de recherche, d'analyse et de maintenance d'applications, de logiciels, de sites 
Web et de bases de données et de production de rapports connexes dans les domaines des 
occasions d'affaires ou du financement par capital de risque; offre d'information financière et 
d'analyse de données concernant les capitaux propres ainsi que les fusions et les acquisitions à la 
demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services d'information informatiques sur les marchés financiers privés, nommément services 
d'information informatiques permettant de consulter des données financières et d'intégrer des 
données financières dans les bases de données d'utilisateurs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des flux de travaux entre utilisateurs et la gestion de l'information 
sur les occasions d'affaires dans les domaines des fusions et des acquisitions internationales et 
des placements de capitaux propres et de capital de risque.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801582&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 
2016, demande no: 86/951,987 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/951,980 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/951,991 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2017 sous le No. 5288685 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 
2017 sous le No. 5320100 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
novembre 2017 sous le No. 5332553 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,802,148  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BH Medical Products Co., Ltd., No.90 
Shenjiang Villagers' Group, Zhangjia Cunwei, 
Xilin Street, Zhonglou District, Changzhou City, 
Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY SMILE

Produits

 Classe 05
(1) Protège-dessous [hygiéniques], serviettes pour incontinents, culottes absorbantes pour 
incontinents, porte-cotons à usage médical, pansements médicaux, porte-cotons à usage médical, 
ciments dentaires, cire à modeler pour dentistes, matériaux pour empreintes dentaires et couches 
pour animaux de compagnie.

 Classe 10
(2) Abaisse-langues à usage médical, fraises dentaires et instruments dentaires, alèses pour lits 
de patient, bassins de lit, bassins à usage médical, urinoirs à usage médical, uniformes pour le 
personnel médical de salles d'opération, masques pour le personnel médical, contenants 
spécialement conçus pour les déchets médicaux et masques d'anesthésie.

 Classe 16
(3) Papier hygiénique, mouchoirs en papier, nappes en papier, bavoirs en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, napperons en papier, essuie-tout et papiers servant de 
torchons pour le 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=1802148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,229  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANZ Bodnar Inc., 14 Wellwood Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6C 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GYM
Produits

 Classe 21
Chopes à bière, sous-verres et verres à boire.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,458  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., Av. Espana 
numero 1840 Colonia Moderna, Guadalajara 
44190, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRO LIFE
Produits
(1) Solutions et boissons d'équilibration électrolytique.

(2) Grignotines à mâcher composées principalement de sirop de maïs et enrichies de vitamines et 
de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(3) Eau potable embouteillée; poudres et boissons non alcoolisées, nommément boissons pour 
sportifs contenant des électrolytes; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et poudres 
pour faire des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées contenant des vitamines, des nutriments et des protéines; liquides énergisants en 
petit format, nommément boissons énergisantes vendues en petit format; boissons gazeuses; 
sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,735  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheelhouse Brewing Company Ltd, 217 1st 
Ave East, Prince Rupert, BRITISH COLUMBIA 
V8J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHEELHOUSE BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- 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).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802735&extension=00
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- Brun
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun ainsi que 
les couleurs sarcelle, sarcelle claire et sarcelle foncée sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque de commerce. La barre de gouvernail du bateau, la ligne semi-circulaire au-dessous 
de la barre de gouvernail et les mots WHEELHOUSE BREWING CO. sont bruns. La montagne de 
gauche est de couleur sarcelle. La montagne du centre est de couleur sarcelle claire. La 
montagne de droite est de couleur sarcelle foncée. Le dessin en forme de spirale dans la partie 
intérieure gauche de la barre de gouvernail est de couleur sarcelle foncée. Le dessin en forme de 
spirale dans la partie intérieure droite de la barre de gouvernail est de couleur sarcelle.

Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées; ale; bière; bière, ale, lager, stout et porter; bière au gingembre; 
bière blonde.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; pubs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,802,934  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDT INDUSTRIES LTD., 13TH AVENUE 
& PINKIE ROAD, P.O. Box 317, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4P 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LODE N' LOK
Produits

 Classe 06
Composants pour remorques, nommément loquets de plateforme en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,179  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRACE - A StoryTelling Company Pty Limited, 
C/- Henderson Solicitors, 6/3 Central Avenue, 
Thornleigh, NSW 2120, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRACE A STORYTELLING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Dessins animés et films, nommément films à des fins de présentation; appareils électroniques 
pour la production de films, de films cinématographiques et de dessins animés, nommément 
programmes informatiques, caméras, enregistreurs vidéo et audio, projecteurs de films, 
projecteurs de cinéma, haut-parleurs, écrans de projection et générateur d'odeurs pour la 
production d'effets particuliers provenant des technologies holographique, 360 degrés, 3D, de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée; équipement et appareils électroniques et informatiques 
pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et/ou d'images et/ou de 
données, nommément caméras, enregistreurs vidéo et audio, projecteurs de films, projecteurs de 
cinéma, haut-parleurs et écrans pour la présentation de données et de vidéos ainsi que de sons et 
d'images provenant des technologies holographique, 360 degrés, 3D, de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée; films photographiques et photosensibles pour les pellicules 
cinématographiques développées et impressionnées; produits, à savoir films; films développés 
ainsi que films, dessins animés et autres données audiovisuelles connexes enregistrés, 
nommément sons et images provenant des technologies holographique, 360 degrés, 3D, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803179&extension=00


  1,803,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 208

réalité virtuelle et de réalité augmentée stockés sur n'importe quel support, nommément sur des 
disques informatiques mécaniques, électromagnétiques, optiques et numériques et du ruban de 
collage pour film; enregistrements, nommément enregistrements télévisés et radio, émissions et 
pièces de théâtre, en l'occurrence films, enregistrements et bandes sonores; applications 
téléchargeables pour appareils électroniques et informatiques, y compris ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents, pour le stockage et la visualisation de contenu.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films et d'émissions de télévision 
ainsi que diffusion en continu en ligne d'émissions et offre de données audiovisuelles et de sons et 
d'images préenregistrés provenant des technologies holographique, 360 degrés, 3D, de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée stockés sur n'importe quel support, nommément sur des disques 
informatiques mécaniques, électromagnétiques, optiques et numériques et du ruban de collage 
pour film; production, distribution, location, présentation et gestion de films par un studio de 
cinéma; production et montage de films, autres que des films publicitaires, nommément de films 
d'animation, de dessins animés, d'émissions et de spectacles; présentation, distribution et location 
de films et de films cinématographiques; offre de divertissement et d'information connexe en ligne 
dans les domaines du cinéma, des dessins animés, de la musique, des spectacles, des films et 
des films cinématographiques; rédaction sur commande; services de composition de chansons et 
d'écriture de paroles; rédaction sur demande pour des tiers; rédaction de textes; offre et location 
d'installations pour la production de films, de dessins animés, de musique, de spectacles, 
d'expériences interactives holographiques et/ou 360 degrés et/ou 3D et/ou de réalité virtuelle et 
augmentée; offre et location d'appareils d'enregistrement et de reproduction, nommément 
d'appareils et d'accessoires de projection de films, d'appareils cinématographiques, d'équipement 
de production de films cinématographiques et de films ainsi que d'équipement de production de 
films pour expériences interactives holographiques et/ou 360 degrés et/ou 3D et/ou de réalité 
virtuelle et augmentée; services d'activités éducatives, de divertissement et culturelles dans les 
domaines du cinéma et de la télévision, nommément création, production et distribution de films, 
de vidéos, d'animations et d'images générées par ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,278  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUOUS PIE CORP., 1816 - 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

EAT VIRTUOUS
Produits
Produits non laitiers à base de noix pour utilisation comme succédanés de produits laitiers, 
nommément fromage et succédanés de fromage, lait et colorants à café, beurre, margarine, crème 
sure, crème glacée végétalienne, sandwichs végétaliens à la crème glacée, cornets gaufrés, pâte 
à biscuits, brioches, confiseries glacées molles végétaliennes  et boissons fouettées 
végétaliennes; produits non laitiers à base de plantes pour utilisation comme succédanés de 
produits laitiers, nommément fromage et succédanés de fromage, lait et colorants à café, beurre, 
margarine, crème sure, crème glacée végétalienne, sandwichs végétaliens à la crème glacée, 
cornets gaufrés, pâte à biscuits, brioches, confiseries glacées molles végétaliennes et boissons 
fouettées végétaliennes; pizza; pâte à pizza; condiments, nommément sauce à trempette 
végétalienne à base de légumes, sauce à salade, aïoli, sauce marinara, sauce à pizza, sauce 
épicée, pesto, ketchup, moutarde, sauce barbecue, houmos, sauces au fromage, mayonnaise et 
salsa, tartinades végétaliennes à base de légumes.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,279  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUOUS PIE CORP., 1816 - 1177 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOUS
Produits
(1) Pizza.

(2) Produits non laitiers à base de noix pour utilisation comme succédanés de produits laitiers, 
nommément fromage et succédanés de fromage, lait et colorants à café, beurre, margarine, crème 
sure, crème glacée végétalienne, sandwichs végétaliens à la crème glacée, cornets gaufrés, pâte 
à biscuits, brioches, confiseries glacées molles végétaliennes  et boissons fouettées 
végétaliennes; produits non laitiers à base de plantes pour utilisation comme succédanés de 
produits laitiers, nommément fromage et succédanés de fromage, lait et colorants à café, beurre, 
margarine, crème sure, crème glacée végétalienne, sandwichs végétaliens à la crème glacée, 
cornets gaufrés, pâte à biscuits, brioches, confiseries glacées molles végétaliennes et boissons 
fouettées végétaliennes; pizza; pâte à pizza; condiments, nommément sauce à trempette 
végétalienne à base de légumes, sauce à salade, aïoli, sauce marinara, sauce à pizza, sauce 
épicée, pesto, ketchup, moutarde, sauce barbecue, houmos, sauces au fromage, mayonnaise et 
salsa, tartinades végétaliennes à base de légumes.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 septembre 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=1803279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,430  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faberge (UK) Limited, 23 King Street, London 
SW1Y 6QY, 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

LIFE IN COLOUR
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées; 
pierres précieuses polies; pierres artificielles (précieuses et semi-précieuses); articles semi-finis en 
pierres précieuses pour la fabrication de bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres, ainsi que pièces connexes ainsi que mouvements d'horlogerie; 
bijoux, bijoux d'imitation, bijoux de fantaisie; boutons de manchette; épingles à cravate; bagues de 
bijouterie; bracelets; boucles d'oreilles; colliers, broches, pendentifs; médailles; insignes en métal 
précieux; anneaux porte-clés; ornements en métal précieux et en pierres précieuses, nommément 
ornements pour la maison faits de diamants, d'opales, de perles, de pierres colorées et de métaux 
précieux; figurines, sculptures et oeuvres d'art faits de métal précieux et de pierres précieuses; 
étuis faits de métal précieux et de pierres précieuses pour ranger les montres; étuis autres qu'en 
métal pour ranger les montres, les bijoux et les pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 octobre 2016, demande no: 3189515 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2016 sous le No. 3189515 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=1803430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,574  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

IoTega
Produits

 Classe 09
Systèmes de sécurité contre les intrusions et systèmes d'automatisation intelligents constitués de 
matériel informatique, de régulateurs électroniques et de tableaux de commande, ainsi que de 
logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance ainsi que la manipulation électronique de 
systèmes de bâtiments, nommément de thermostats, d'appareils de chauffage et de climatisation, 
de détecteurs de fumée, de détecteurs et d'avertisseurs de monoxyde de carbone, de détecteurs 
et d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de proximité, de systèmes, d'alarmes et de capteurs de 
sécurité, d'appareils d'éclairage, de capteurs optiques, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
d'humidité, de caméras de télévision sans fil en réseau local, ainsi que d'appareils intelligents, 
nommément d'appareils électroménagers; logiciels de sécurité contre les intrusions et logiciels 
d'application pour ordinateurs et appareils de poche pour la surveillance et le contrôle à distance 
ainsi que la manipulation électronique et audio de systèmes de bâtiments, nommément de 
thermostats, d'appareils de chauffage et de climatisation, de détecteurs de fumée, de détecteurs 
et d'avertisseurs de monoxyde de carbone, de détecteurs et d'avertisseurs d'incendie, de 
détecteurs de proximité, de systèmes, d'alarmes et de capteurs de sécurité et d'accès, d'appareils 
d'éclairage, de capteurs optiques, de détecteurs de mouvement, de capteurs d'humidité, de 
caméras de télévision sans fil en réseau local, ainsi que d'appareils intelligents, nommément 
d'appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,782  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, 363 AVENUE ANTOINE DE 
SAINT EXUPERY, 62100 CALAIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MECCASAUR
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction; matériel informatique; 
programmes informatiques pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction; 
périphériques et programmes informatiques pour l'utilisation et la commande de jouets de 
construction, nommément d'éléments de construction en plastique et en métal vendus comme un 
tout; périphériques.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément jouets de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques et jouets 
robotisés; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets robotisés; jouets de 
construction, nommément éléments de construction en plastique et en métal vendus comme un 
tout avec des programmes informatiques pour l'utilisation et la commande de jouets de 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2016, demande no: 015877111 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=1803782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,869  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GETS GLOBAL PTE. LTD., 31 Science Park 
Road, The Crimson, Singapore 117611, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETS

Produits
Logiciels et logiciels d'application pour services de conseil et de consultation dans les domaines 
des technologies de l'information, du dédouanement et du soutien au commerce, nommément 
logiciel qui facilite la conformité avec la réglementation de l'importation et de l'exportation et la 
gestion logistique; logiciels et logiciels d'application pour l'offre de services de sécurité 
informatique, nommément logiciels qui limitent et contrôlent les privilèges d'accès des utilisateurs 
de systèmes informatiques, de serveurs, de réseaux informatiques, de points terminaux et de 
ressources informatiques pour des ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau à l'aide de 
justificatifs d'identité attribués; logiciels et logiciels d'application pour la programmation 
informatique ainsi que la réparation, la maintenance et la mise à jour de logiciels.

SERVICES
(1) Administration des affaires, aide, services de conseil et consultation concernant les 
technologies de l'information, nommément configuration de logiciels d'exploitation et de matériel 
informatique dans le domaine de la gestion de la logistique de l'importation et de l'exportation; 
services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines du dédouanement et du 
soutien au commerce, nommément services d'offre d'information sur le commerce extérieur et 
services liés à la conformité avec la réglementation de l'importation et de l'exportation et à la 
gestion logistique.

(2) Services de conseil et de consultation ayant trait aux technologies de l'information, 
nommément configuration de logiciels d'exploitation et de matériel informatique dans le domaine 
de la gestion de la logistique de l'importation et de l'exportation; services de conception, de 
développement, d'implémentation, de maintenance et de mise à niveau de logiciels; services de 
conception et de développement de matériel informatique; services de conception, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803869&extension=00
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développement et d'implémentation de systèmes informatiques; logiciel-service [SaaS] dans les 
domaines du dédouanement et du soutien au commerce, nommément services d'offre 
d'information sur le commerce extérieur et services liés à la conformité avec la réglementation de 
l'importation et de l'exportation et à la gestion logistique; services de technologies de l'information 
(TI), nommément conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques 
d'ordinateur, nommément développement de modules informatiques, de logiciels de traitement de 
données et d'appareils d'interconnexion, nommément de claviers, de souris, de lecteurs de cartes 
à puce, de cartes mémoire flash, de disques à mémoire flash, de disques durs, de caméras Web, 
de dévidoirs de câble et de câbles, d'imprimantes, de modems et de routeurs; consultation en 
technologie dans le domaine de la gestion de la logistique de l'importation et de l'exportation; offre 
de services d'information technologique dans les domaines de l'importation, de l'exportation et du 
dédouanement ainsi que du soutien au commerce, nommément services d'offre d'information sur 
le commerce extérieur et services liés à la conformité avec la réglementation de l'importation et de 
l'exportation et à la gestion logistique, par un réseau informatique ou un portail Internet; services 
de conseil ayant trait aux logiciels; services de sécurité informatique, nommément conception et 
développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques sécurisés qui 
limitent et contrôlent les privilèges d'accès des utilisateurs de systèmes informatiques, de 
serveurs, de réseaux informatiques, de points terminaux et de ressources informatiques pour des 
ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau à l'aide de justificatifs d'identité attribués; 
services de sécurité informatique, nommément programmation, installation et maintenance de 
logiciels de sécurité informatique; services de conseil en logiciels; services de programmation de 
logiciels; services de soutien informatique, nommément programmation, installation, réparation et 
maintenance de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément de claviers, 
de souris, de lecteurs de cartes à puce, de cartes mémoire flash, de disques à mémoire flash, de 
disques durs, de caméras Web, de dévidoirs de câble et de câbles, d'imprimantes, de modems et 
de routeurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines du dédouanement 
et du soutien au commerce, nommément services d'offre d'information sur le commerce extérieur 
et services liés à la conformité avec la réglementation de l'importation et de l'exportation et à la 
gestion logistique; services de maintenance de logiciels; services de mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 13 avril 2016, demande no: 40201606498Y 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 1,803,870  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GETS GLOBAL PTE. LTD., 31 Science Park 
Road, The Crimson, Singapore 117611, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETS

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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels et logiciels d'application pour services de conseil et de consultation dans les domaines 
des technologies de l'information, du dédouanement et du soutien au commerce, nommément 
logiciel qui facilite la conformité avec la réglementation de l'importation et de l'exportation et la 
gestion logistique; logiciels et logiciels d'application pour l'offre de services de sécurité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803870&extension=00
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informatique, nommément logiciels qui limitent et contrôlent les privilèges d'accès des utilisateurs 
de systèmes informatiques, de serveurs, de réseaux informatiques, de points terminaux et de 
ressources informatiques pour des ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau à l'aide de 
justificatifs d'identité attribués; logiciels et logiciels d'application pour la programmation 
informatique ainsi que la réparation, la maintenance et la mise à jour de logiciels.

SERVICES
(1) Administration des affaires, aide, services de conseil et consultation concernant les 
technologies de l'information, nommément configuration de logiciels d'exploitation et de matériel 
informatique dans le domaine de la gestion de la logistique de l'importation et de l'exportation; 
services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines du dédouanement et du 
soutien au commerce, nommément services d'offre d'information sur le commerce extérieur et 
services liés à la conformité avec la réglementation de l'importation et de l'exportation et à la 
gestion logistique.

(2) Services de conseil et de consultation ayant trait aux technologies de l'information, 
nommément configuration de logiciels d'exploitation et de matériel informatique dans le domaine 
de la gestion de la logistique de l'importation et de l'exportation; services de conception, de 
développement, d'implémentation, de maintenance et de mise à niveau de logiciels; services de 
conception et de développement de matériel informatique; services de conception, de 
développement et d'implémentation de systèmes informatiques; logiciel-service [SaaS] dans les 
domaines du dédouanement et du soutien au commerce, nommément services d'offre 
d'information sur le commerce extérieur et services liés à la conformité avec la réglementation de 
l'importation et de l'exportation et à la gestion logistique; services de technologies de l'information 
(TI), nommément conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques 
d'ordinateur, nommément développement de modules informatiques, de logiciels de traitement de 
données et d'appareils d'interconnexion, nommément de claviers, de souris, de lecteurs de cartes 
à puce, de cartes mémoire flash, de disques à mémoire flash, de disques durs, de caméras Web, 
de dévidoirs de câble et de câbles, d'imprimantes, de modems et de routeurs; consultation en 
technologie dans le domaine de la gestion de la logistique de l'importation et de l'exportation; offre 
de services d'information technologique dans les domaines de l'importation, de l'exportation et du 
dédouanement ainsi que du soutien au commerce, nommément services d'offre d'information sur 
le commerce extérieur et services liés à la conformité avec la réglementation de l'importation et de 
l'exportation et à la gestion logistique, par un réseau informatique ou un portail Internet; services 
de conseil ayant trait aux logiciels; services de sécurité informatique, nommément conception et 
développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques sécurisés qui 
limitent et contrôlent les privilèges d'accès des utilisateurs de systèmes informatiques, de 
serveurs, de réseaux informatiques, de points terminaux et de ressources informatiques pour des 
ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau à l'aide de justificatifs d'identité attribués; 
services de sécurité informatique, nommément programmation, installation et maintenance de 
logiciels de sécurité informatique; services de conseil en logiciels; services de programmation de 
logiciels; services de soutien informatique, nommément programmation, installation, réparation et 
maintenance de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément de claviers, 
de souris, de lecteurs de cartes à puce, de cartes mémoire flash, de disques à mémoire flash, de 
disques durs, de caméras Web, de dévidoirs de câble et de câbles, d'imprimantes, de modems et 
de routeurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines du dédouanement 
et du soutien au commerce, nommément services d'offre d'information sur le commerce extérieur 
et services liés à la conformité avec la réglementation de l'importation et de l'exportation et à la 
gestion logistique; services de maintenance de logiciels; services de mise à jour de logiciels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 13 avril 2016, demande no: 40201606497W 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 1,804,555  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO, M5V3M2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le téléchargement de 
jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels téléchargeables de jeux 
informatiques; applications logicielles pour le téléchargement, la lecture et la consultation de 
contenu audio, de texte et de jeux informatiques dans le domaine du divertissement pour enfants; 
applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques et jeux informatiques en 
ligne; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés présentant des personnages 
imaginaires et des activités pour enfants, des films, des émissions de télévision, des livres, de la 
musique et des instructions pour jouets.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804555&extension=00
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(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier et livres pour autocollants; photos; articles de papeterie, nommément 
crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-
feutres, stylos à bille, stylos-plumes, peinture d'artiste, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, 
colle pour la papeterie, pochoirs, pinceaux, gabarits de dessin, liquides correcteurs, règles à 
dessin, reliures, chemises de classement, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes 
de papeterie, range-tout pour le bureau, cartes postales, porte-documents, tampons encreurs, 
autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, 
supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants et décalcomanies; livres 
et publications, nommément livres, magazines et livres de bandes dessinées contenant des 
personnages pour enfants; autocollants et livres pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et peinture vendue avec ceux-ci; 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants et accessoires connexes, nommément autocollants 
et tampons à marquer, feuilles en tissu et en cire avec formes découpées et moules pour la 
fabrication et la décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des crayons, des 
marqueurs, des carnets et des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier décoratif, des 
autocollants, de la colle, du ruban, des pochoirs, des pinceaux, des gabarits de dessin et des 
règles à dessin.                            

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets interactifs et accessoires connexes, 
figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines jouets et animaux jouets, jouets d'action à piles 
ou à batterie, jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour enfants vendus comme un tout avec des livres imprimés, jouets en peluche, jouets 
animatroniques en peluche, robots jouets, poupées et accessoires connexes, ensembles de jeu 
pour poupées, poupées et jouets rembourrés et en peluche ayant des composants électroniques 
et des fonctions interactives qui produisent des effets sonores.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus présentant du divertissement pour 
enfants par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants; présentation de pièces de théâtre devant public; 
production de numéros de théâtre; organisation de numéros de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,022  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANJIN KAL CORP., 88, Sogong-ro, Jung-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

SKYPASS
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers, de marchandises et de fret par autobus, par voiture, par train, par 
navire et par camion; exploitation et organisation de circuits touristiques; accompagnement 
(circuits touristiques); accompagnement durant des circuits touristiques; services aéroportuaires, 
nommément offre de services d'enregistrement automatique et manuel pour des aéroports et de 
services de réservation de billets pour les voyageurs aériens; offre d'information sur le transport 
par avion et par paquebot de croisière de passagers, de marchandises et de fret, au moyen d'un 
réseau informatique; organisation du transport par autobus, par voiture, par train, par navire, et par 
camion de passagers, de marchandises et de fret.

(2) Organisation de circuits; emballage de marchandises pour le transport; services de courtage 
de fret et d'expédition de fret; livraison de marchandises par avion, par autobus, par voiture, par 
train, par navire et par camion; livraison de colis; entreposage; services de chargement et de 
déchargement de marchandises et de fret; services de location de places de stationnement; 
location de voitures, d'avions, de navires et de bateaux; offre de services d'information sur le 
voyage, notamment sur les offres de voyage et les activités de circuits touristiques de vacances.

(3) Agences de voyages; offre d'un programme de primes de voyage avec des primes et des 
récompenses pour les voyageurs assidus; services de transfert aérien, à savoir programmes pour 
voyageurs assidus pour les voyageurs aériens assidus, nommément programmes de privilèges 
aux membres, programmes de fidélisation, adhésion à un club et offre d'avantages ayant trait au 
transport, y compris services d'embarquement, d'enregistrement, de placement et de réservation 
prioritaires, surclassement de billets et augmentation du kilométrage de voyageurs assidus.

(4) Transport de passagers, de marchandises et de fret par avion; réservation de sièges pour les 
voyages; services de transport aérien de passagers, de marchandises et de fret, notamment 
programme pour voyageurs assidus; services de réservation pour le transport de passagers, de 
marchandises et de fret par avion, par autobus, par voiture, par train, par navire et par camion; 
services d'information pour le transport de passagers, de marchandises et de fret par avion, par 
autobus, par navire, par camion, par train et par voiture; organisation du transport par avion de 
passagers, de marchandises et de fret.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805022&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1995 en liaison avec les services 
(1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4891216 en liaison avec 
les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,805,246  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall 
Street, New York, NY 10004, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

TOPPS
Produits

 Classe 09
Application logicielle accessible par des appareils mobiles et des réseaux informatiques 
comprenant des cartes à collectionner numériques, de l'information, des images et des données 
dans le domaine du sport, nommément des équipes et des joueurs de sport professionnels, et du 
divertissement, nommément du cinéma, de la télévision et des vedettes; application logicielle 
accessible par des appareils mobiles et des réseaux informatiques offrant des bavardoirs et des 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines du 
sport, nommément des équipes et des joueurs de sport professionnels, et du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision et des vedettes; cartes à collectionner numériques.

SERVICES

Classe 41
Information sur le sport, nommément sur les équipes et les joueurs de sport professionnels, et le 
divertissement, nommément le cinéma, la télévision et les vedettes, offerte par des appareils 
mobiles et des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2012 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 28 novembre 2017 sous le No. 5,344,357 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,255  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemental Cognition LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTAL COGNITION
Produits
Logiciel pour systèmes informatiques capable d'intégrer des fonctions computationnelles, 
nommément le traitement du langage naturel (TLN), la recherche d'informations, l'apprentissage 
automatique et l'apprentissage profond pour le développement de la capacité des systèmes 
informatiques à comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et à produire des réponses 
compréhensibles par l'utilisateur; logiciel de gestion de matériel informatique, de logiciels et de 
processus existant au sein d'un environnement de technologie de l'information pour le 
développement de la capacité à comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général; logiciel 
d'application pour la création et la gestion d'une base de données de connaissances utilisées pour 
produire des réponses compréhensibles par l'utilisateur.

SERVICES
Offre d'un logiciel-service non téléchargeable (SaaS) permettant à des tiers d'accéder à des 
logiciels capables d'intégrer des fonctions computationnelles, nommément le traitement du 
langage naturel (TLN), la recherche d'informations, l'apprentissage automatique et l'apprentissage 
profond afin de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de produire des réponses 
compréhensibles par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable capable d'intégrer des fonctions computationnelles, nommément le traitement du 
langage naturel (TLN), la recherche d'informations, l'apprentissage automatique et l'apprentissage 
profond afin de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de produire des réponses 
compréhensibles par l'utilisateur; offre de services d'abonnement permettant à des tiers d'accéder 
à un ou à plusieurs systèmes informatiques dotés d'une intelligence artificielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87/008,
181 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, 
demande no: 87/008,195 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=1805255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,263  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7727623 CANADA INC., 4220, Marcel-
Lacasse, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N3

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
É ÉVOLUTION STRUCTURES

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Maisons, gratte-ciel

Produits
Murs préfabriqués, nommément, murs préfabriqués en bois, murs préfabriqués en métal; Fermes 
de toit; Poutrelles de plancher, nommément, poutrelles de plancher en bois, poutrelles de bois, 
poutrelles en fer ou en acier, poutrelles métalliques; Matériaux de construction au détail, en gros et 
en distribution, nommément, fermes métalliques pour toitures, fermes pour toitures en bois , 
poutres métalliques, poutres de structure en métal, maisons préfabriquées en métal, asphalte pour 
la construction, balustrades, bardeau en bois, bardeaux, bardeaux de toitures, béton, blocs de 
béton, blocs de ciment, blocs de pavage en pierre, blocs en bois, bois compensé, bois d' oeuvre, 
bois d'oeuvre de construction, bois d'oeuvre partiellement traité, bois d'oeuvre profilé, bois de 
charpente, bois de construction, bois de placage, bois ignifuge, bois lamellé-collé, bois 
multicouche, bois traité, boiseries, boiseries de finition, boiseries de revêtement intérieur, bordures 
en matières plastiques pour aménagements paysagers, briques, briques creuses, cadres de 
fenêtres en bois, cadres de porte non métalliques, carreaux de céramique, carreaux de céramique 
pour les planchers et les revêtements, carreaux de céramique pour les revêtements de sol et le 
revêtement de façades, carreaux de céramique pour les revêtements de sol et les doublures, 
carreaux de céramique vernissés, carreaux de sol en bois, carreaux en céramique pour planchers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805263&extension=00


  1,805,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 226

chaux, chevrons en bois, chevrons pour toitures, ciment de remplissage, ciment portland, 
cloisonnage en béton pour la construction, cloisons de bois pour la construction, clôture en lattes 
verticales, composés de ragréage d'asphalte, composés pour coulis, contre-plaqués, coulis de 
ciment, enduits à toitures, enduits bitumineux pour toitures, fenêtres à battant en bois, fenêtres en 
plastique, feutre pour la construction, filet moustiquaire faite de nylon, géotextiles, goudron, 
gouttières de toit en plastique, granit, gravier, gypse, lambris en bois, madriers, manteaux de 
foyer, matériaux de construction sous forme de revêtement en cèdre aromatique, mortier, 
moustiquaires en nylon, moustiquaires en vinyle, ornements de jardin, panneaux contreplaqués, 
panneaux de béton, panneaux de bois, panneaux de fibres de bois, panneaux de mur, panneaux 
de particules, panneaux de plafond en bois, panneaux de plâtre, panneaux perforés, papier pour 
toitures, planchers de bois, planchers de bois franc, planchers de caoutchouc, planchers de 
carreaux de marbre, planchers en bambou, planchers laminés, planches de bois, planches de bois 
franc, planches en bois pour la construction, plâtre, plâtre à reboucher, plâtre pour la construction, 
portes battantes en bois, portes coulissantes en verre, portes de bois, portes en plastique, poutres 
de bois, poutres de structure en bois, revêtements de sol en vinyle, sable, solins de toit en pvc, 
solins de toiture non métalliques, solives, sous-couches de plancher, supports pour gouttières en 
vinyle, treillis en plastique, tuiles en céramique, tuyaux d'eau en PVC, tuyaux d'écoulement en 
matières plastiques, tuyaux d'égout en PVC, produits d'isolations pour bâtiments, nommément, 
laine de laitier, laine de roche, laine de scorie, laine cellulose, laine de particule, laine à souffler, 
laine de fibre de verre soufflé, produit de jointement de maçonnerie, enduits à joints pour cloisons 
sèches, garnitures de joint, pâtes à joints pour cloisons sèches composés à joints pour cloisons 
sèches, composés d'étanchéité pour joints, conduites flexibles en matières plastiques pour la 
plomberie, coupe-froid pour la maison, flexibles en matières plastiques, isolant acoustique, isolant 
de fibre de verre, joints d'étanchéité pour les plaques de prise de courant, laine de roche, laine de 
roche pour l'isolation, laine de verre isolant pour la construction, laine de verre pour l'isolation, 
laine minérale, laine minérale pour l'isolation de bâtiments, matériaux d'insonorisation en laine de 
roche, matériaux d'isolation en mousse de polyuréthane, matériaux d'isolation en mousse pour le 
bâtiment et la construction, matériaux de calfeutrage, mousse de polyuréthane, mousse de 
polyuréthane à faible densité pour l'isolation, mousse insonorisante, mousse isolante pour le 
bâtiment et la construction, produits de calfeutrage, ruban à conduits, ruban adhésif de montage, 
ruban en fibres de verre pour l'isolation électrique, ruban isolant, ruban pour joints de cloisons 
sèches, ruban pour joints filetés, ruban-cache, rubans adhésifs, tuyaux d'arrosage, tuyaux en 
matières textiles, tuyaux flexibles en matières plastiques, tuyaux flexibles en matières plastiques 
pour la plomberie, tuyaux flexibles pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour la plomberie, tuyaux 
flexibles pour outils pneumatiques; Produits de quincaillerie au détail, en gros et en distribution, 
nommément, adhésifs pour les carreaux pour planchers, plafonds et murs, vernis pour la 
protection de planchers, peinture d'intérieur, polis à planchers, solutions de décapage de 
planchers, polis à meubles, lampions, lames de plancher en métal, portes intérieures en métal, 
abris de jardin métalliques, dévidoirs métalliques de tuyaux de jardin à actionnement manuel, 
pavillons de jardin amovibles métalliques, pavillons de jardin en métal, pavillons de jardin 
métalliques, piquets de jardin en métal, roulettes de meubles métalliques, roulettes métalliques 
pour meubles, anneaux à vis en métal, chevilles métalliques à expansion pour la fixation de vis, 
vis à métaux, vis de métal, vis métalliques, clôtures en treillis métalliques, clôtures métalliques 
grillagées, clous de quincaillerie, clous, écrous métalliques, disques à poncer les planchers, 
fontaines décoratives, guirlandes lumineuses pour décoration de fête, lumières d'ambiance pout 
l'intérieur, lavabos de meubles-lavabos, luminaires, luminaires led, abat-jour, ampoules de lampes, 
lampadaires, lampe sur pied, lampes à incandescence, lampes de bureau, lampes de poche, 
lampes de poche électriques, lampes de tables, lampes électriques, lampes frontales, lampes 
solaires, lampes suspendues, tracteurs de jardin, étriers métalliques, carreaux de céramique pour 
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les planchers et les revêtements, carreaux en céramique pour planchers, lames de plancher en 
bois, planchers de bois, planchers de bois franc, planchers de carreaux de marbre, planchers en 
bambou, planchers en béton, planchers en bois, planchers laminés, sous-couches de plancher, 
boiseries de revêtement intérieur, ornements de jardin, remise de jardin en composite bois-
plastique, remises de jardin, remises de jardin en vinyle, clôture en lattes verticales, coussins 
décoratifs, stores d'intérieur, stores d'intérieur à lamelles, stores d'intérieur pour fenêtres, stores de 
fenêtre d'intérieur en matières textiles, stores en métal pour l'intérieur, stores intérieurs enrouleurs 
en métal, stores vénitiens d'intérieur, coussins pour meubles, éléments de meubles de patio, 
éléments de mobilier de jardin, étagères [meubles], meubles de bureau, meubles de camping, 
meubles de jardin, meubles de patio, meubles de salon, meubles gonflables, miroirs, mobilier de 
jardin, mobilier en plastique pour le jardin, piquets de jardin en plastique, piquets de jardin en PVC, 
portes de meubles, roulettes en matières plastiques pour meubles, vis de pression non 
métalliques pour les câbles, terrariums d'intérieur, arroseurs de jardins, décorations murales en 
tissu, rideaux d'intérieur et extérieur, planchers de linoléum, revêtements de planchers en vinyle, 
tapis de plancher en caoutchouc, tapis de plancher en tissu, tapis de plancher pour véhicules 
moteurs, papiers peints sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs, clinquant pour la 
décoration d'arbres de Noël, décorations de Noël, décorations et ornements pour arbres de Noël, 
décorations pour arbres de noël, ornements et décorations d'arbre de noël; toutes ces descriptions 
excluant les extrusions en PVC pour la fabrication de fenêtres.

SERVICES
Conception et fabrication de panneaux de murs; Conception et fabrication de fermes de toit; 
Conception et fabrication de poutrelles de plancher; Plan de montage, nommément, établissement 
de plans pour la construction, planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments, 
planification et organisation des travaux de construction, services d'architecture; Ingénierie dans le 
domaine de la construction; Vente au détail, en gros et distribution de matériaux de construction, 
nommément, murs préfabriqués, nommément, murs préfabriqués en bois, murs préfabriqués en 
métal, fermes de toit, poutrelles de plancher, nommément, poutrelles de plancher en bois, 
poutrelles de bois, poutrelles en fer ou en acier, poutrelles métalliques, fermes métalliques pour 
toitures, fermes pour toitures en bois, poutres métalliques, poutres de structure en métal, maisons 
préfabriquées en métal, asphalte pour la construction, balustrades, bardeau en bois, bardeaux, 
bardeaux de toitures, béton, blocs de béton, blocs de ciment, blocs de pavage en pierre, blocs en 
bois, bois compensé, bois d' uvre, bois d'oeuvre de construction, bois d'oeuvre partiellement traité, 
bois d'oeuvre profilé, bois de charpente, bois de construction, bois de placage, bois ignifuge, bois 
lamellé-collé, bois multicouche, bois traité, boiseries, boiseries de finition, boiseries de revêtement 
intérieur, bordures en matières plastiques pour aménagements paysagers, briques, briques 
creuses, cadres de fenêtres en bois, cadres de porte non métalliques, carreaux de céramique, 
carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements, carreaux de céramique pour les 
revêtements de sol et le revêtement de façades, carreaux de céramique pour les revêtements de 
sol et les doublures, carreaux de céramique vernissés, carreaux de sol en bois, carreaux en 
céramique pour planchers, chaux, chevrons en bois, chevrons pour toitures, ciment de 
remplissage, ciment portland, cloisonnage en béton pour la construction, cloisons de bois pour la 
construction, clôture en lattes verticales, composés de ragréage d'asphalte, composés pour coulis, 
contre-plaqués, coulis de ciment, enduits à toitures, enduits bitumineux pour toitures, fenêtres à 
battant en bois, fenêtres en plastique, feutre pour la construction, filet moustiquaire faite de nylon, 
géotextiles, goudron, gouttières de toit en plastique, granit, gravier, gypse, lambris en bois, 
madriers, manteaux de foyer, matériaux de construction sous forme de revêtement en cèdre 
aromatique, mortier, moustiquaires en nylon, moustiquaires en vinyle, ornements de jardin, 
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panneaux contreplaqués, panneaux de béton, panneaux de bois, panneaux de fibres de bois, 
panneaux de mur, panneaux de particules, panneaux de plafond en bois, panneaux de plâtre, 
panneaux perforés, papier pour toitures, planchers de bois, planchers de bois franc, planchers de 
caoutchouc, planchers de carreaux de marbre, planchers en bambou, planchers laminés, 
planches de bois, planches de bois franc, planches en bois pour la construction, plâtre, plâtre à 
reboucher, plâtre pour la construction, portes battantes en bois, portes coulissantes en verre, 
portes de bois, portes en plastique, poutres de bois, poutres de structure en bois, revêtements de 
sol en vinyle, sable, solins de toit en pvc, solins de toiture non métalliques, solives, sous-couches 
de plancher, supports pour gouttières en vinyle, treillis en plastique, tuiles en céramique, tuyaux 
d'eau en PVC, tuyaux d'écoulement en matières plastiques, tuyaux d'égout en PVC, produits 
d'isolations pour bâtiments, nommément, laine de laitier, laine de roche, laine de scorie, laine 
cellulose, laine de particule, laine à souffler, laine de fibre de verre soufflé, produit de jointement 
de maçonnerie, enduits à joints pour cloisons sèches, garnitures de joint, pâtes à joints pour 
cloisons sèches, composés à joints pour cloisons sèches, composés d'étanchéité pour joints, 
conduites flexibles en matières plastiques pour la plomberie, coupe-froid pour la maison, flexibles 
en matières plastiques, isolant acoustique, isolant de fibre de verre, joints d'étanchéité pour les 
plaques de prise de courant, laine de roche, laine de roche pour l'isolation, laine de verre isolant 
pour la construction, laine de verre pour l'isolation, laine minérale, laine minérale pour l'isolation de 
bâtiments, matériaux d'insonorisation en laine de roche, matériaux d'isolation en mousse de 
polyuréthane, matériaux d'isolation en mousse pour le bâtiment et la construction, matériaux de 
calfeutrage, mousse de polyuréthane, mousse de polyuréthane à faible densité pour l'isolation, 
mousse insonorisante, mousse isolante pour le bâtiment et la construction, produits de 
calfeutrage, ruban à conduits, ruban adhésif de montage, ruban en fibres de verre pour l'isolation 
électrique, ruban isolant, ruban pour joints de cloisons sèches, ruban pour joints filetés, ruban-
cache, rubans adhésifs, tuyaux d'arrosage, tuyaux en matières textiles, tuyaux flexibles en 
matières plastiques, tuyaux flexibles en matières plastiques pour la plomberie, tuyaux flexibles 
pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour la plomberie, tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; 
Vente au détail, en gros et distribution de produits de quincaillerie, nommément, adhésifs pour les 
carreaux pour planchers, plafonds et murs, vernis pour la protection de planchers, peinture 
d'intérieur, polis à planchers, solutions de décapage de planchers, polis à meubles, lampions, 
lames de plancher en métal, portes intérieures en métal, abris de jardin métalliques, dévidoirs 
métalliques de tuyaux de jardin à actionnement manuel, pavillons de jardin amovibles métalliques, 
pavillons de jardin en métal, pavillons de jardin métalliques, piquets de jardin en métal, roulettes 
de meubles métalliques, roulettes métalliques pour meubles, anneaux à vis en métal, chevilles 
métalliques à expansion pour la fixation de vis, vis à métaux, vis de métal, vis métalliques, clôtures 
en treillis métalliques, clôtures métalliques grillagées, clous de quincaillerie, clous, écrous 
métalliques, disques à poncer les planchers, fontaines décoratives, guirlandes lumineuses pour 
décoration de fête, lumières d'ambiance pout l'intérieur, lavabos de meubles-lavabos, luminaires, 
luminaires led, abat-jour, ampoules de lampes, lampadaires, lampe sur pied, lampes à 
incandescence, lampes de bureau, lampes de poche, lampes de poche électriques, lampes de 
tables, lampes électriques, lampes frontales, lampes solaires, lampes suspendues, tracteurs de 
jardin, étriers métalliques, carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements, carreaux 
en céramique pour planchers, lames de plancher en bois, planchers de bois, planchers de bois 
franc, planchers de carreaux de marbre, planchers en bambou, planchers en béton, planchers en 
bois, planchers laminés, sous-couches de plancher, boiseries de revêtement intérieur, ornements 
de jardin, remise de jardin en composite bois-plastique, remises de jardin, remises de jardin en 
vinyle, clôture en lattes verticales, coussins décoratifs, stores d'intérieur, stores d'intérieur à 
lamelles, stores d'intérieur pour fenêtres, stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles, stores 
en métal pour l'intérieur, stores intérieurs enrouleurs en métal, stores vénitiens d'intérieur, 
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coussins pour meubles, éléments de meubles de patio, éléments de mobilier de jardin, étagères 
[meubles], meubles de bureau, meubles de camping, meubles de jardin, meubles de patio, 
meubles de salon, meubles gonflables, miroirs, mobilier de jardin, mobilier en plastique pour le 
jardin, piquets de jardin en plastique, piquets de jardin en PVC, portes de meubles, roulettes en 
matières plastiques pour meubles, vis de pression non métalliques pour les câbles, terrariums 
d'intérieur, arroseurs de jardins, décorations murales en tissu, rideaux d'intérieur et extérieur, 
planchers de linoléum, revêtements de planchers en vinyle, tapis de plancher en caoutchouc, tapis 
de plancher en tissu, tapis de plancher pour véhicules moteurs, papiers peints sous forme de 
revêtements muraux décoratifs adhésifs, clinquant pour la décoration d'arbres de Noël, 
décorations de Noël, décorations et ornements pour arbres de Noël, décorations pour arbres de 
noël, ornements et décorations d'arbre de noël; toutes ces descriptions excluant les extrusions en 
PVC pour la fabrication de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,366  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2558701 Ontario Inc., 225 Macpherson Ave, 
Suite C, Toronto, ONTARIO M4V 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Services de gestion de projets et de consultation dans le domaine de la construction; services de 
construction et de conception de bâtiments; rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1805366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,034  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Petjoy Technology Co ., Ltd., Room 
306,Minle Technology Building,Minle 
Technology Park, Minzhi,Longhua District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETJOY P O

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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
Distributeurs électroniques de nourriture pour animaux de compagnie; abreuvoirs pour le bétail 
actionnés par les animaux; cages pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; peignes pour animaux; brosses pour animaux de compagnie; abreuvoirs; auges; pots 
à fleurs; assiettes de table; insecticide électrique; aquariums; accessoires de toilette, nommément 
brosses à toilette, distributeurs de papier hygiénique, éponges à toilette; baignoires pour bébés 
portatives.

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=1807034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,212  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

UNI-SEAL
Produits
Pompes pneumatiques et hydrauliques motorisées pour l'injection de lubrifiants, de produits 
d'étanchéité et de nettoyants pour l'entretien de vannes dans l'industrie des oléoducs et des 
gazoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1984 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,370 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=1807212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,317  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FURSE
Produits

 Classe 06
(1) Matériaux de construction en métal, nommément cadres en métal pour la construction, 
supports en métal pour le platelage, supports d'écartement en métal et matériaux de renforcement 
en métal pour la construction ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câble 
d'acier, câbles téléphériques et câble métallique ainsi que pièces, pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; produits en métal, nommément supports de tuyau 
en métal, raccords de tuyau en métal, crochets de fixation de tuyau en métal et colliers en métal 
pour fixer des tuyaux ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; tuyaux en métal, nommément tuyaux de raccordement, tuyaux de drainage et 
conduites forcées ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; tubes et tuyauterie en métal, nommément tubes de raccordement en métal pour 
pipelines, tuyaux souterrains en acier, tuyaux enroulés et déroulés souterrains en acier et 
tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane ainsi que pièces, pièces de rechange 
et accessoires pour les produits susmentionnés; tuyaux en métal et accessoires connexes, 
nommément valves en métal autres que des éléments de machine et valves en métal manuelles 
ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; attaches en 
métal pour câbles et tuyaux, raccords pour tuyaux en métal et pinces en métal ainsi que pièces, 
pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; raccords de tuyau flexible en 
métal ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; 
tuyaux de raccordement en métal ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément fiches d'adaptation, câbles 
d'adaptation électriques, conduits, panneaux de connexion et de distribution, accumulateurs 
électriques, convertisseurs et onduleurs électriques, tuyaux électriques, raccords, condensateurs, 
semi-conducteurs électroniques, câbles électriques et multimètres ainsi que pièces, pièces de 
rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; paratonnerres et conducteurs de 
mise à la terre ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807317&extension=00
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susmentionnés; commandes électriques et panneaux électriques pour installations de protection 
contre la foudre ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; appareils et instruments de 
protection contre la foudre, nommément parafoudres et équipement de parafoudre ainsi que 
pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de mise à la terre, nommément bornes de mise à la terre, connecteurs de mise à la 
terre et sectionneurs de mise à la terre ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; limiteurs de surtension ainsi que pièces, pièces de rechange et 
accessoires connexes; piquets de mise à la terre et prises de terre profondes ainsi que pièces, 
pièces de rechange et accessoires connexes; brides pour piquets de mise à la terre électriques, 
pinces de mise à la terre profonde électriques ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; puits de terre ainsi que pièces, pièces de rechange et 
accessoires connexes; borniers de terre ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires 
connexes; prises de terre, nommément prises de terre en cuivre massif et prises de terre en cuivre 
(grilles) pour faciliter la circulation du courant électrique vers la terre ainsi que pièces, pièces de 
rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; paratonnerres ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils terminaux, nommément paratonnerres ainsi que pièces, pièces 
de rechange et accessoires connexes; pinces électriques, fixations pour appareils de protection 
contre la foudre, nommément équipement de montage pour paratonnerres ainsi que pièces, 
pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; câbles électriques, fils 
électriques, tous pour l'installation de systèmes de protection contre la foudre ainsi que pièces, 
pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; boîtes de jonction 
[électricité] ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires connexes; appareils et 
instruments pour la protection d'appareils et d'instruments électriques et électroniques contre la 
foudre, nommément limiteurs de surtension, parasurtenseurs et paratonerres ainsi que pièces, 
pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; commandes électriques 
pour pylônes de mise à la terre pour la prévention de la foudre ainsi que pièces, pièces de 
rechange et accessoires connexes; boîtes de jonction [électricité] et bornes électriques ainsi que 
pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément revêtements et garnitures en PVC 
cellulaire, nommément solins de toit en PVC et membranes de couverture en PVC, attaches pour 
tuyaux et paratonnerres autres qu'en métal, colliers de serrage pour tuyaux et paratonnerres 
autres qu'en métal, accessoires pour tuyaux et paratonnerres autres qu'en métal, raccords de 
tuyau autres qu'en métal; tuyaux de bâtiment non métalliques, nommément tuyaux rigides en PVC 
pour la construction; revêtements de fosse de visite pour piquets de mise à la terre en plastique, 
en béton ou en céramique, avec ou sans matériaux de renforcement en métal ou en plastique; 
attaches, raccords de tuyauterie et agrafes pour paratonnerres, tous en plastique et en céramique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 août 2016 sous le No. 691408 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,318  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807318&extension=00
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 Classe 06
(1) Cadres en métal pour la construction ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour 
les produits susmentionnés; matériaux de renforcement en métal pour la construction ainsi que 
pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; supports en métal 
pour platelage ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; supports d'écartement en métal ainsi que pièces, pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles d'acier, câbles téléphériques et câbles métalliques ainsi que pièces, pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; articles en métal, nommément supports 
de tuyau en métal, raccords de tuyau en métal, attaches de tuyau en métal, colliers en métal pour 
fixer des tuyaux ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; tuyaux en métal, nommément tuyaux de raccordement, tuyaux de drainage, 
conduites forcées ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; tubes de raccordement en métal pour pipelines ainsi que pièces, pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; tuyaux souterrains en acier ainsi que 
pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; tuyaux enroulés et 
déroulés souterrains en acier ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour les 
produits susmentionnés; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane, ainsi que 
pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; tuyaux de 
raccordement en métal et accessoires connexes, nommément valves en métal autres que des 
éléments de machine et valves manuelles en métal, tubes de raccordement en métal pour 
pipelines, tuyaux souterrains en acier, tuyaux enroulés et déroulés souterrains en acier, tuyauterie 
en métal, y compris en alliage d'acier et de titane, ainsi que pièces, pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; attaches en métal pour câbles et tuyaux, raccords 
pour tuyaux en métal et colliers de serrage en métal ainsi que pièces, pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; raccords en métal pour tuyaux flexibles ainsi que 
pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; tuyaux de 
raccordement en métal ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément fiches d'adaptation, câbles 
d'adaptation électriques, conduits, panneaux de connexion et de distribution, accumulateurs 
électriques, convertisseurs et onduleurs électriques, tuyaux électriques, raccords, condensateurs, 
semi-conducteurs électroniques, câbles électriques et multimètres ainsi que pièces, pièces de 
rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; paratonnerres et conducteurs de 
mise à la terre ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; commandes électriques et panneaux électriques pour installations de protection 
contre la foudre ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; appareils et instruments de 
protection contre la foudre, nommément parafoudres et équipement de parafoudre ainsi que 
pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de mise à la terre, nommément bornes de mise à la terre, connecteurs de mise à la 
terre et sectionneurs de mise à la terre ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; limiteurs de surtension ainsi que pièces, pièces de rechange et 
accessoires connexes; piquets de mise à la terre et prises de terre profondes ainsi que pièces, 
pièces de rechange et accessoires connexes; brides pour piquets de mise à la terre électriques, 
pinces de mise à la terre profonde électriques ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; puits de terre ainsi que pièces, pièces de rechange et 
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accessoires connexes; borniers de terre ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires 
connexes; prises de terre, nommément prises de terre en cuivre massif et prises de terre en cuivre 
(grilles) pour faciliter la circulation du courant électrique vers la terre ainsi que pièces, pièces de 
rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; paratonnerres ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils terminaux, nommément paratonnerres ainsi que pièces, pièces 
de rechange et accessoires connexes; pinces électriques, fixations pour appareils de protection 
contre la foudre, nommément équipement de montage pour paratonnerres ainsi que pièces, 
pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; câbles électriques, fils 
électriques, tous pour l'installation de systèmes de protection contre la foudre ainsi que pièces, 
pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; boîtes de jonction 
[électricité] ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires connexes; appareils et 
instruments pour la protection d'appareils et d'instruments électriques et électroniques contre la 
foudre, nommément limiteurs de surtension, parasurtenseurs et paratonerres ainsi que pièces, 
pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés; commandes électriques 
pour pylônes de mise à la terre pour la prévention de la foudre ainsi que pièces, pièces de 
rechange et accessoires connexes; boîtes de jonction [électricité] et bornes électriques ainsi que 
pièces, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément revêtements et garnitures en PVC 
cellulaire, nommément solins de toit en PVC et membranes de couverture en PVC, attaches pour 
tuyaux et paratonnerres autres qu'en métal, colliers de serrage pour tuyaux et paratonnerres 
autres qu'en métal, accessoires pour tuyaux et paratonnerres autres qu'en métal, raccords de 
tuyau autres qu'en métal; tuyaux de bâtiment non métalliques, nommément tuyaux rigides en PVC 
pour la construction; revêtements de fosse de visite pour piquets de mise à la terre en plastique, 
en béton ou en céramique, avec ou sans matériaux de renforcement en métal ou en plastique; 
attaches, raccords de tuyauterie et agrafes pour paratonnerres, tous en plastique et en céramique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 août 2016 sous le No. 691407 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,651  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX/CENTER
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un portail Web contenant de l'information et des liens concernant des services et du 
matériel de marketing, de l'information et du matériel relatifs au renseignement d'affaires, des 
ressources pour la recommandation d'entreprises, des ressources pour le service à la clientèle, 
des marchés en ligne offrant des produits et du matériel de promotion, ainsi que des publicités 
interrogeables en ligne sur les produits et les services de fournisseurs tiers, tous les services 
susmentionnés étant offerts aux courtiers immobiliers et aux professionnels de la vente.

Classe 36
(2) Offre d'un portail Web d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de 
l'immobilier, ainsi que de bases de données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'information, de nouvelles en ligne et de commentaires dans le domaine du courtage immobilier.

Classe 41
(3) Offre d'un portail Web offrant l'accès à des services et à du matériel éducatifs dans le domaine 
de l'immobilier, pour des courtiers immobiliers et des professionnels de la vente.

Classe 42
(4) Offre d'un portail Web contenant de l'information et des liens concernant des services de 
soutien technique en informatique pour des courtiers immobiliers et des professionnels de la vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
services (1), (2), (4); 27 février 2016 en liaison avec les services (3). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/035,376 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=1807651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,679  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Crayon Inc., 230-747 Hyde Park Road, 
London, ONTARIO N6H 3S3

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR FRANCHISE
Produits
Logiciels pour la maintenance d'une base de données de relations d'affaires et de clients, le 
stockage de fichiers numériques, la planification des employés, le suivi des finances d'entreprise, 
l'offre d'un magasin en ligne et l'offre d'une plateforme pour la communication avec le personnel et 
les clients, nommément par des bulletins d'information électroniques et des modules de formation 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,863  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, NY 11714, 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

CURATEDKRAVET
Produits

 Classe 04
(1) Bougies et bougies parfumées.

 Classe 11
(2) Lampes électriques, lampes d'appoint pour l'intérieur, lanternes à bougies, lustres, éclairage 
décoratif, à savoir lanternes électriques, lampes de bureau, appareils d'éclairage électrique, 
lampes sur pied, pieds de lampe, abat-jour.

(3) Plafonniers, lampes et lanternes électriques, appareils d'éclairage électrique, nommément 
appliques, appareils d'éclairage (appliques), lampadaires électriques, diffuseurs d'éclairage, 
torches d'éclairage électriques, appareils d'éclairage fluorescent, appareils d'éclairage infrarouges, 
éclairage paysager à DEL, globes d'éclairage, lampes de lecture et luminaires.

 Classe 16
(4) Aquarelles, peintures finies à l'aquarelle, serre-livres, chromolithographies, reproductions 
graphiques, reproductions artistiques, représentations graphiques, oléographies, peintures 
(encadrées ou non), photogravures, supports pour photos, photos (imprimées), images, affiches et 
gravures.

(5) Oeuvres d'art lithographiques, lithographies.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément fauteuils, armoires, chariots-bars, chaises longues, mobilier de chambre, 
lits, bases de lit, cadres de lit, têtes de lit, mobilier de chambre, tables, tables de nuit, tables de 
chevet, tables de nuit, garde-robes, bancs, supports à livres, bibliothèques, étagères, armoire à 
façade rompue, buffets, armoires, chaises, sièges de repos, coussins de siège, tabourets, 
chiffonniers, nommément commodes, miroirs sur pied, tables consoles, crédences, armoires, 
vaisseliers, bureaux, pupitres, chaises de salle à manger, tables de salle à manger, buffets, 
commodes, tables à abattants, tables d'extrémité, étagères, canapés-lits, divans-lits, canapés, 
mobilier de cuisine, mobilier de bibliothèque, nommément tablettes, bureaux et chaises, mobilier 
de salle de séjour, meubles à téléviseur, chaises longues, causeuses, canapés, tables d'appoint, 
divans, ottomanes, canapés, armoires avec miroir et coffres autres qu'en métal; paravents, 
paravents de style oriental; boîtes décoratives en bois, boîtes décoratives en plastique, boîtes aux 
lettres en bois et en plastique, ornements de table, nommément ornements de table floraux et 
ornements de table en os, en ivoire, en plâtre, en cire, en bois et en acrylique; boîtes aux lettres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807863&extension=00
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en plastique, coussins, coussins décoratifs, oreillers et coussins de plancher; cadres pour photos, 
cadres en cuir et cadres de miroir.

(7) Mobilier personnalisé, nommément mobilier de salle de bain, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres (mobilier), étagères de 
mobilier, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de patio; mobilier, nommément fauteuils-lits, 
piédestaux pour pots à fleurs, porte-parapluies, mobilier d'extérieur, cloisons mobiles; écrans pare-
feu de foyer; quincaillerie de tentures, nommément tringles chemin de fer, tringles, tringles à 
rideaux, galets à rideaux, crochets à rideaux, rails à rideaux, anneaux à rideaux, faîteaux pour 
fenêtres, embrasses autres qu'en tissu, crochets à embrasses autres qu'en tissu, embrasses, à 
savoir supports à rideaux autres qu'en tissu, supports, embouts, prises de courant murales, 
connecteurs, tringles rotatives et lance-rideaux, oeillets, galets, attaches à oeillet, supports 
muraux, supports à fixer au plafond, oeillets et joints pivotants; stores en tissu, stores en matières 
textiles, stores d'intérieur en tissu, stores.

 Classe 21
(8) Boîtes en verre, en céramique, en terre cuite ou en verre, candélabres, coupes à bougie, 
cruches en céramique, grandes tasses en céramique, ornements en porcelaine, sous-verres en 
verre, sous-verres, contenants à boissons, contenants pour aliments, seaux (contenants), verrerie 
en cristal, carafes à décanter, vaisselle, plateaux, vases, objets d'art en porcelaine, articles en 
terre cuite, figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre, bocaux 
en verre (bonbonnes), bols en verre, cruches (pichets), poterie, plateaux pour la maison, vases et 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre.

(9) Bustes en porcelaine, bouchons en verre et capuchons en verre.

 Classe 24
(10) Dessus de lit, couvre-lits, couvre-pieds, couettes, couvertures, jetés, linge de lit, literie, 
couettes, couvre-oreillers à volant.

(11) Cache-sommiers, draps, draps (en tissu), taies d'oreiller, linge de maison, linge de table autre 
qu'en papier, serviettes de table en tissu, chemins de table, nappes autres qu'en papier, dessous-
de-plat autres qu'en papier, rideaux de douche en tissu ou en plastique, serviettes de bain, tenture.

 Classe 27
(12) Tapis et moquettes, paillassons, carpettes et tapis d'automobile.

(13) Tapis de baignoire et tapis tressés pour couvrir le sol; papier peint; papier peint en tissu, 
revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément revêtements muraux en papier, en toile de 
ramie, en vinyle, en polymères ou en tissu; revêtements muraux en tissu; décorations murales 
autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4), (6), (8), (10), (12). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 
2016, demande no: 87/027502 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. 5149613 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3), (5), (7), (9), (11), (13)
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  N  de la demandeo 1,808,654  Date de production 2016-11-09
 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

MERIDIAN
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) et services de magasin de détail offrant des 
briques, des placages de brique, des pavés de brique, des briques synthétiques, des pierres 
synthétiques, des placages de pierre synthétique, du stuc dur et du stuc acrylique, préparés à 
l'aide de mortier sec, tous pour l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87
/228,881 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=1808654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,904  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, 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

LEMON LABEL PAPER SUPPLY
Produits

 Classe 16
Papier; papeterie; cartes de souhaits; cartes de correspondance; enveloppes; papier d'emballage; 
étiquettes en papier; étiquettes-cadeaux en papier; carnets; crayons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/031,398 
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 août 2018 sous le No. 
5,536,274 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=1808904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,970  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therm-All, Inc., 31387 Industrial Parkway, 
North Olmsted, OH 44070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MaxTight
Produits

 Classe 17
Isolants de bâtiments, nommément isolants en fibres de verre et système d'isolation pour 
bâtiments, nommément pour l'isolation des bâtiments au moyen de feuilles de fibre de verre 
multicouches utilisées comme barrières isolantes et comme système d'isolation de bâtiments en 
métal constitué principalement de tissu isolant et de mousse isolante utilisés comme pare-air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/105,
315 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=1808970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,229  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHYCANADA TODAY INC., 30 Sabrina Dr., 
Etobicoke, ONTARIO M9R 2J5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

WHYCANADA
SERVICES

Classe 41
Services de consultation en matière d'admission, nommément consultation dans les domaines de 
l'admission aux études supérieures et du choix d'un établissement d'enseignement supérieur; 
services de consultation en matière d'enseignement supérieur, offerts en personne et en ligne, 
nommément offre d'aide au choix d'un établissement d'enseignement supérieur, de services 
d'évaluation et de comparaison d'établissements d'enseignement supérieur, d'aide pour remplir les 
demandes d'admission et de préparation aux entrevues d'admission à des établissements 
d'enseignement supérieur; services d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier leur 
éducation complémentaire et à s'y préparer.

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=1809229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,384  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
American and Canadian Ginseng Importers 
Trade Association (HK) Ltd., 82 Camberdale 
Place, London, ONTARIO N6K 4A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI GUÓ HÉ JI NÁDÀ RÉN SH N JÌNKU SH NG XIÉ HUÌ ( XI'NG G'NG )

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Éventails
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809384&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la carte stylisée est rouge, la partie inférieure de la carte stylisée est bleue, l'image 
d'arrière-plan en forme d'éventail est jaune, la racine de ginseng stylisée au centre est jaune, 
l'arrière-plan est blanc et les caractères sous le dessin sont brun doré.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des mots chinois est « american and canadian Ginseng Importers 
Trade Association (HK) ltd ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « mi guó hé ji nádà rén sh n jìn ku 
sh ng xié huì (xi'ng g'ng) ».

Produits

 Classe 05
(1) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng.

 Classe 33
(3) Liqueur de ginseng.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,603  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Association of Independent Advisors, 15 
Rue Rodolphe Toepffer, 1206 Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL ASSOCIATION OF INDEPENDENT ADVISORS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES

Classe 36
Services de conseil dans le domaine des questions financières, nommément en ce qui a trait au 
contrôle du crédit et du débit, au placement, aux subventions et au financement de prêts; services 
de conseil ayant trait à la planification financière; services de conseil ayant trait à la gestion des 
risques (financiers); offre de services financiers personnels en ligne, nommément conseils en 
placement et financiers, création et gestion de comptes de placement ainsi qu'examen de 
portefeuille et suivi des objectifs financiers; réalisation d'études de faisabilité financière; réalisation 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement 
sécurisées; services de consultation en analyse financière; services de recherche économique et 
financière; services de planification successorale (organisation des affaires financières); 
évaluations financières ayant trait à la planification financière personnelle et à la gestion de 
patrimoine; conseils financiers ayant trait au financement personnel; conseils financiers ayant trait 
à la fiscalité; conseils financiers ayant trait aux testaments; services de conseil en gestion 
financière; services de conseil en placement financier pour les sociétés; services de conseil en 
placement financier pour les particuliers; affaires financières, nommément services d'information, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809603&extension=00
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de gestion et d'analyse ayant trait à la planification financière et à la gestion de patrimoine; 
analyse financière; collecte d'information financière, nommément compilation et analyse de 
statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins financières; services 
d'évaluation des risques financiers; services de représentation financière; gestion d'actifs 
financiers; services de gestion financière et de gestion d'actifs; analyse économique et financière; 
services de conseil financier et économique; prévisions financières; services de conseil en 
placement financier; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; conseils en 
planification financière indépendante; gestion d'actifs financiers; surveillance de portefeuilles; 
préparation d'analyses financières; services de planification financière personnelle; préparation de 
rapports financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,631  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SurveyMe Limited, 24 Greek Street, Stockport 
SK38AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SURVEYME
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la réalisation d'études 
de marché, pour la collecte de données de recherche en marketing, pour la réalisation d'analyse 
de données de marketing et pour l'offre de récompenses de recherche en marketing, nommément 
de bons de réduction, de rabais ainsi que de produits et de services gratuits de tiers.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour la collecte de 
données de recherche en marketing, l'analyse de données de marketing, les études de marché et 
pour l'offre de récompenses de recherche en marketing, nommément de bons de réduction, de 
rabais ainsi que de produits et de services gratuits de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 
2016, demande no: 87039975 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=1809631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,632  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SurveyMe Limited, 24 Greek Street, Stockport 
SK38AB, 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
SURVEYME ?

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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 09
Logiciels, nommément logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la réalisation d'études 
de marché, pour la collecte de données de recherche en marketing, pour la réalisation d'analyse 
de données de marketing et pour l'offre de récompenses de recherche en marketing, nommément 
de bons de réduction, de rabais ainsi que de produits et de services gratuits de tiers.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour la collecte de 
données de recherche en marketing, l'analyse de données de marketing, les études de marché et 
pour l'offre de récompenses de recherche en marketing, nommément de bons de réduction, de 
rabais ainsi que de produits et de services gratuits de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809632&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 
2016, demande no: 87040005 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,810,028  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Browns (South Molton Street) Limited, private 
limited company, The Bower, 211 Old Street, 
London, EC1V 9NR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROWNS

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément bagues 
d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo ou à des caméras, sacs pour 
appareils photo et équipement photographique, appareils photo numériques, caméras, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
récepteurs audio-vidéo, disques d'enregistrement, nommément disques audio vierges, disques 
optiques vierges, ordinateurs, logiciels pour l'accès à des marchés en ligne et l'utilisation de ceux-
ci, disques compacts préenregistrés, DVD et autres supports numériques, nommément disques 
laser, disques vidéonumériques et disques optiques contenant de la musique et des films, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'accès à des marchés en ligne 
et l'utilisation de ceux-ci, logiciels d'application pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-
notes, nommément logiciels pour l'accès à des marchés en ligne et l'utilisation de ceux-ci, 
téléphones mobiles, housses et étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs blocs-notes, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, étuis pour verres de contact, publications téléchargeables, fichiers de musique 
téléchargeables, radios, balances, lecteurs MP3, lecteurs multimédias portatifs, housses et étuis 
pour lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portatifs, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

(3) Ordinateurs tablettes; articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, bijoux d'imitation, anneaux de perçage corporel, 
bagues [bijoux], anneaux porte-clés [breloques] plaqués de métal précieux, anneaux porte-clés 
[breloques] en métaux précieux, bracelets [bijoux], colliers [bijoux], ras-de-cou [bijoux], bracelets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810028&extension=00
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de cheville [bijoux], broches [bijoux] ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
promotion des produits et des services de tiers, exploitation et offre de marchés en ligne pour 
vendeurs et acheteurs de produits et de services, regroupement pour le compte de tiers, par 
Internet, de divers détaillants au moyen d'un centre commercial virtuel permettant aux clients de 
voir et d'acheter des bijoux, services d'étude de marché, collecte et diffusion de renseignements 
statistiques ayant trait à l'efficacité des entreprises, à la publicité, aux tendances en consommation 
et à l'utilisation d'Internet, services de comparaison d'entreprises, nommément offre d'évaluations, 
de critiques et de comparaisons d'autres entreprises à des fins commerciales, consultation en 
affaires dans le domaine des services de réseautage d'affaires, services de présentation 
commerciale, nommément présentation d'entreprises à d'autres entreprises, offre d'analyse de 
renseignements statistiques, quantitatifs et qualitatifs concernant la vente et la revente d'articles 
au moyen d'un marché en ligne, offre d'analyse de renseignements statistiques, quantitatifs et 
qualitatifs concernant la vente et la revente d'articles au moyen de marchés, offre de service à la 
clientèle pour le compte de tiers, nommément offre de renseignements commerciaux aux clients, 
traitement de plaintes, d'échanges, de retours et de remboursements ainsi que résolution connexe 
pour des tiers, services administratifs, en l'occurrence services de dédouanement, services 
d'importation et d'exportation, études de marché, services de vente au détail de métaux précieux 
et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de bijoux de fantaisie, d'anneaux de perçage 
corporel, de bagues [bijoux], d'anneaux porte-clés [breloques] plaqués de métal précieux, 
d'anneaux porte-clés [breloques] en métaux précieux, de bracelets [bijoux], de colliers [bijoux], de 
ras-de-cou [bijoux], de bracelets de cheville [bijoux], de broches [bijoux], de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de fouets, de harnais et 
d'articles de sellerie, consultation en administration des affaires et en acquisition d'entreprises, 
exploitation de marchés en ligne pour des tiers, exploitation d'un grand magasin, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Services de vente au détail de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, 
de lotions capillaires, de baumes après-rasage, d'huiles et de crèmes d'aromathérapie, d'huiles 
pour le bain et la douche [non médicamenteuses], de beurres pour le corps et le visage, de 
crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques], de gels pour le corps et le visage [cosmétiques], 
d'huiles pour le corps et le visage, d'huiles de massage pour le corps et le visage, de 
désincrustants pour le corps et le visage [cosmétiques], de savons liquides pour le corps, de 
trousses de cosmétiques, d'essences et d'huiles essentielles à usage personnel; services de vente 
au détail d'exfoliants pour soins de la peau, de gels contour des yeux, de masques de beauté, de 
savons liquides pour le visage [cosmétique], de revitalisants, d'huiles capillaires, de baumes à 
lèvres, de crèmes et de lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques], d'eau parfumée, de 
shampooings, de gels douche, de baumes pour la peau [cosmétiques], de nettoyants pour la peau 
[cosmétiques], de toniques pour la peau [de cosmétiques] et de produits de lavage; services de 
vente au détail d'appareils et d'instruments photographiques et cinématographiques, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, de disques 
d'enregistrement, d'ordinateurs, de logiciels, de disques compacts préenregistrés, de DVD et 
d'autres supports numériques, de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de housses et 
d'étuis pour téléphones mobiles ainsi que de housses et d'étuis pour ordinateurs tablettes et 
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ordinateurs blocs-notes; services de vente au détail d'articles de lunetterie, de lunettes [verres], de 
lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes [verres] et lunettes de soleil, d'étuis pour verres de contact, 
de publications téléchargeables, de fichiers de musique téléchargeables, de radios, de balances, 
de lecteurs MP3, de lecteurs multimédias portatifs ainsi que de housses et d'étuis pour lecteurs 
MP3 et lecteurs multimédias portatifs.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels, recherche pour le développement de nouveaux 
produits dans le domaine des bijoux, services de consultation, de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; logiciels-services [SaaS], nommément services 
comprenant des logiciels de gestion de bases de données dans les domaines du service à la 
clientèle, de la gestion des stocks et de la vente au détail en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 mai 2016, demande no: 3164966 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services (1); 
ROYAUME-UNI 25 octobre 2016, demande no: 3193195 en liaison avec le même genre de 
services (3); ROYAUME-UNI 01 novembre 2016, demande no: 015994429 en liaison avec le 
même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,810,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 256

  N  de la demandeo 1,810,520  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ponsse Oyj, Ponssentie 22, 74200 Vierema, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PONSSE
Produits
(1) Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
abatteuses-façonneuses; porteurs; machines de foresterie, à savoir combinaisons d'abatteuses-
façonneuses et de porteurs; abatteuses-façonneuses forestières; abatteuses-ébrancheuses; têtes 
d'abattage-ébranchage; grues et chargeuses pour la récolte du bois d'oeuvre.

(2) Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
abatteuses-façonneuses; porteurs; machines de foresterie, à savoir combinaisons d'abatteuses-
façonneuses et de porteurs; abatteuses-façonneuses forestières; abatteuses-ébrancheuses; têtes 
d'abattage-ébranchage; grues et chargeuses pour la récolte du bois d'oeuvre; pièces de rechange 
pour tous les produits susmentionnés; accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément boîtes de rangement pour manuels [pièces de machine], boîtes à outils [pièces de 
machine], boîtes à équipement [pièces de machine], outils électriques, outils de montage pour 
chaînes de roue, tendeurs de chenille, outils pour l'affûtage et l'entretien de chaînes de scie, fers à 
souder, outils de sertissage, outils de sertissage pour cosses de câble, pinces de connexion, 
rubans à mesurer, compas forestiers, jauges angulaires, roues de mesurage, outils de sertissage 
pour l'installation de raccords de graissage, outils de sertissage pour connecteurs, clés de 
démontage, clés à boulon pour serrer les roulements, clés de montage en mandrin, clavettes de 
pivot, outils à écrous et outils de serrage pour pivots centraux, clés pour l'inclinaison et le 
verrouillage de cabines, outils pour l'enlèvement de tiges de cabine, outils d'installation de 
raccords de tuyaux d'aspiration, clés à boulon pour pompes, clés de démontage pour moteurs de 
scie, outils de tournage pour moteurs pour la rotation manuelle de moteurs et gorges pour le 
changement d'huile; outils d'entretien de moteur, nommément pinces à segment de piston, lève-
soupapes, tendeurs de segments de piston et appareils de mesure optiques pour mesurer le 
mouvement, la longueur, l'épaisseur et les propriétés du bois ainsi que le mouvement, l'équilibre, 
le fonctionnement et la position de machines de foresterie; appareils de mesure optiques à pile et 
à batterie; clés pour filtres à huile, clavettes pour poulies de courroie d'alternateur et plaques 
graduées; fer à souder au gaz, soufflettes, compresseurs pour la réparation de machines, pompes 
à huile à transmission pneumatique et génératrices pour la production d'électricité; jeux d'outils 
pour porteurs et abatteuses-façonneuses contenant des clés à fourche, des tournevis, des 
marteaux, des pinces, des couteaux, des clés à molette et des pistolets graisseurs; multimètres 
pour mesurer l'électricité, outils de coupe pour feuilles acryliques, pinces pour collier de serrage, 
clés à cliquet manuelles, pieds à coulisse, ventouses, tendeurs de chaînes, pieds-de-biche, outils 
de changement de grappin, dérive-chaînes, extracteurs à roulement, extracteurs pour la réparation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810520&extension=00
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de machines, clés de démontage, clés dynamométriques, tricoises, clés pour cylindres 
hydrauliques, tourne-à-gauche, clés pour l'installation de roulements et de joints, tuyaux à air pour 
machines, bouchons de réservoir pour machines et tensionneurs pour machines.

(3) Appareils et instruments géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et d'enseignement, nommément capteurs, détecteurs et analyseurs 
géodésiques, lentilles et capteurs optiques, balances, capteurs et instruments de mesure, pour la 
surveillance et la mesure du mouvement, de la longueur, de l'épaisseur et des propriétés du bois 
ainsi que du mouvement, de l'équilibre, du fonctionnement et de la position de machines de 
foresterie, et émetteurs et analyseurs de signaux; cartes à bande magnétique, CD et DVD vierges; 
calculatrices pour machines de foresterie, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels, pour la gestion et la surveillance des opérations sur 
le terrain dans l'industrie forestière; balances de charge; unités de commande électroniques pour 
tracteurs et véhicules de foresterie, abatteuses-façonneuses, machines de récolte, machines de 
récolte forestière, abatteuses-ébrancheuses, machines de foresterie, porteurs de foresterie, têtes 
d'abattage-ébranchage, grues, chargeuses [machines] et chargeuses de foresterie; simulateurs de 
conduite de machines et de véhicules de foresterie et de récolte pour la formation; logiciels et 
systèmes informatiques constitués de matériel informatique pour la gestion et la surveillance des 
opérations sur le terrain et la production de rapports connexes dans les domaines de la gestion de 
l'approvisionnement en bois, de l'information sur les machines de foresterie, de l'attribution des 
tâches, de la productivité et du transport de machines de foresterie, ainsi que la production de 
rapports sur les tâches d'approvisionnement en bois pour tracteurs et véhicules de foresterie, 
abatteuses-façonneuses, machines de récolte, machines de récolte forestière, abatteuses-
ébrancheuses, machines de foresterie, porteurs de foresterie, têtes d'abattage-ébranchage, grues, 
chargeuses [machines] et chargeuses de foresterie; logiciels et systèmes informatiques constitués 
de matériel informatique pour le contrôle, la conduite et l'entretien de tracteurs et de véhicules de 
foresterie, d'abatteuses-façonneuses, de machines de récolte, de machines de récolte forestière, 
d'abatteuses-ébrancheuses, de machines de foresterie, de porteurs de foresterie, de têtes 
d'abattage-ébranchage, de grues, de chargeuses [machines] et de chargeuses de foresterie, le 
suivi de l'approvisionnement en bois et la commande de simulateurs de conduite de machines et 
de véhicules de foresterie et de récolte pour la formation; logiciels de jeux informatiques pour la 
formation sur l'utilisation de machines de foresterie et de récolte.

(4) Appareils et instruments géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et d'enseignement, nommément capteurs, détecteurs et analyseurs 
géodésiques, lentilles et capteurs optiques, balances, capteurs et instruments de mesure, pour la 
surveillance et la mesure du mouvement, de la longueur, de l'épaisseur et des propriétés du bois 
ainsi que du mouvement, de l'équilibre, du fonctionnement et de la position de machines de 
foresterie, et émetteurs et analyseurs de signaux; cartes à bande magnétique vierges, CD et DVD 
vierges; calculatrices pour machines de foresterie, matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la gestion et la surveillance 
d'opérations sur le terrain dans l'industrie forestière; balances de charge; unités de commande 
électroniques pour tracteurs et véhicules de foresterie, abatteuses-façonneuses, machines de 
récolte, machines de récolte forestière, abatteuses-ébrancheuses, machines de foresterie, 
porteurs de foresterie, têtes d'abattage-ébranchage, grues, chargeuses [machines] et chargeuses 
de foresterie; simulateurs de conduite de machines et de véhicules de foresterie et de récolte pour 
la formation; logiciels et systèmes informatiques constitués de matériel informatique pour la 
gestion et la surveillance d'opérations sur le terrain et la production de rapports connexes dans les 
domaines de la gestion de l'approvisionnement en bois, de l'information sur les machines de 
foresterie, de l'attribution des tâches, de la productivité et du transport de machines de foresterie, 
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ainsi que la production de rapports sur les tâches d'approvisionnement en bois pour tracteurs et 
véhicules de foresterie, abatteuses-façonneuses, machines de récolte, machines de récolte 
forestière, abatteuses-ébrancheuses, machines de foresterie, porteurs de foresterie, têtes 
d'abattage-ébranchage, grues, chargeuses [machines] et chargeuses de foresterie; logiciels et 
systèmes informatiques constitués de matériel informatique pour le contrôle, la conduite et 
l'entretien de tracteurs et de véhicules de foresterie, d'abatteuses-façonneuses, de machines de 
récolte, de machines de récolte forestière, d'abatteuses-ébrancheuses, de machines de foresterie, 
de porteurs de foresterie, de têtes d'abattage-ébranchage, de grues, de chargeuses [machines] et 
de chargeuses de foresterie, le suivi de l'approvisionnement en bois et la commande de 
simulateurs de conduite de machines et de véhicules de foresterie et de récolte pour la formation; 
logiciels de jeux informatiques pour la formation sur l'utilisation de machines de foresterie et de 
récolte; pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément extincteurs, voyants [optiques], jauges, mètres à ruban, 
batteries et chargeurs de batterie.

(5) Tracteurs de foresterie, véhicules utilitaires de foresterie et semi-remorques à marchandises 
pour la récolte et le transport d'arbres abattus; tracteurs de chantier de foresterie.

(6) Tracteurs de foresterie, véhicules utilitaires de foresterie, semi-remorques à marchandises 
pour la récolte et le transport d'arbres abattus; tracteurs de chantier de foresterie; pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément gonfle-pneus.

SERVICES
Entretien, révision, installation et réparation de tracteurs et de véhicules pour la foresterie, 
d'abatteuses-façonneuses, de machines de récolte, de machines de récolte forestière, 
d'abatteuses-ébrancheuses, de machines de foresterie, de têtes d'abattage-ébranchage, de grues, 
de chargeuses [machines], de chargeuses pour la foresterie, ainsi que de pièces de rechange et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1996 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits (1), (3), 
(5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 octobre 2010 sous le No. 009153231 en liaison 
avec les produits (1), (3), (5)



  1,810,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 259

  N  de la demandeo 1,810,918  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempro International GmbH & Co. KG, 
Münsterstraße 336, 40470 Düsseldorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMPRO
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement pour des tiers pour la vente au détail et en gros des produits 
suivants : cosmétiques, dentifrices, produits de blanchiment, produits nettoyants, suppléments 
alimentaires à usage autre que médical à base de protéines, de graisses et d'acides gras, 
suppléments alimentaires à usage autre que médical à base de fibres alimentaires et de glucides, 
sacs, valises, sacs à main, portefeuilles de poche, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
produits alimentaires, viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, noix transformées, aliments à base de noix, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, bouillon, yogourt, fromage, 
huile de coco, marmelade, huile à usage alimentaire, jambon, huile de sésame, huile de tournesol 
à usage alimentaire, soupes, préparations pour faire du bouillon, boissons lactées composées 
principalement de lait, produits alimentaires, à usage autre que médical, à base de protéines, de 
graisses et d'acides gras, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, boissons à base de 
café, boissons à base de cacao ou boissons au chocolat, céréales pour la consommation 
humaine, y compris flocons d'avoine ou autres flocons de céréales, pâtés à la viande, thé glacé, 
rouleaux de printemps, poudres pour glaces alimentaires et préparations pour fabriquer des glaces 
alimentaires, thés aux fruits et tisanes à usage autre que médical, chocolat, produits de chocolat, 
confiseries, produits de sucre, gomme à mâcher à usage autre que médical, boissons, produits 
pour litière pour animaux, graines ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux 
vivants, fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour 
animaux, malt, bois non travaillé, céréales non transformées, oeufs à couver, mollusques et 
crustacés vivants, noix non transformées; consultation ayant trait au lancement de produits, 
consultation ayant trait à la présence sur le marché, à l'élaboration de la présence sur le marché, à 
la publicité, au marketing; vente au détail et vente en gros des produits suivants : cosmétiques, 
dentifrices, produits de blanchiment, produits nettoyants, suppléments alimentaires à usage autre 
que médical à base de protéines, de graisses et d'acides gras, suppléments alimentaires à usage 
autre que médical à base de fibres alimentaires et de glucides, sacs, valises, sacs à main, 
portefeuilles de poche, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, produits alimentaires, 
viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, noix transformées, aliments à base de noix, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et 
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produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, bouillon, yogourt, fromage, huile de coco, 
marmelade, huile à usage alimentaire, jambon, huile de sésame, huile de tournesol à usage 
alimentaire, soupes, préparations pour faire du bouillon, boissons lactées composées 
principalement de lait, produits alimentaires, à usage autre que médical, à base de protéines, de 
graisses et d'acides gras, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, boissons à base de 
café, boissons à base de cacao ou boissons au chocolat, céréales pour la consommation 
humaine, y compris flocons d'avoine ou autres flocons de céréales, pâtés à la viande, thé glacé, 
rouleaux de printemps, poudres pour glaces alimentaires et préparations pour fabriquer des glaces 
alimentaires, thés aux fruits et tisanes à usage autre que médical, chocolat, produits de chocolat, 
confiseries, produits de sucre, gomme à mâcher à usage autre que médical, boissons, produits 
pour litière pour animaux, graines ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux 
vivants, fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour 
animaux, malt, bois non travaillé, céréales non transformées, oeufs à couver, mollusques et 
crustacés vivants, noix non transformées.

Classe 39
(2) Emballage pour le transport et l'entreposage des produits suivants pour des tiers : 
cosmétiques, dentifrices, produits de blanchiment, produits nettoyants, suppléments alimentaires à 
usage autre que médical à base de protéines, de graisses et d'acides gras, suppléments 
alimentaires à usage autre que médical à base de fibres alimentaires et de glucides, sacs, valises, 
sacs à main, portefeuilles de poche, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, produits 
alimentaires, viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, noix transformées, aliments à base de noix, gelées, confitures, compotes, oeufs, 
lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, bouillon, yogourt, fromage, huile de coco, 
marmelade, huile à usage alimentaire, jambon, huile de sésame, huile de tournesol à usage 
alimentaire, soupes, préparations pour faire du bouillon, boissons lactées composées 
principalement de lait, produits alimentaires, à usage autre que médical, à base de protéines, de 
graisses et d'acides gras, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, boissons à base de 
café, boissons à base de cacao ou boissons au chocolat, céréales pour la consommation 
humaine, y compris flocons d'avoine ou autres flocons de céréales, pâtés à la viande, thé glacé, 
rouleaux de printemps, poudres pour glaces alimentaires et préparations pour fabriquer des glaces 
alimentaires, thés aux fruits et tisanes à usage autre que médical, chocolat, produits de chocolat, 
confiseries, produits de sucre, gomme à mâcher à usage autre que médical, boissons, produits 
pour litière pour animaux, graines ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux 
vivants, fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour 
animaux, malt, bois non travaillé, céréales non transformées, oeufs à couver, mollusques et 
crustacés vivants, noix non transformées.

Classe 42
(3) Recherche et développement de produits pour des tiers, nommément préparation de produits 
cosmétiques et de préparations pharmaceutiques et alimentaires; conception de marques et de 
produits pour des tiers, nommément de produits cosmétiques et de préparations pharmaceutiques 
et alimentaires; consultation concernant la création de formules pour produits cosmétiques et 
préparations pharmaceutiques et alimentaires.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,629  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geokon, Incorporated, 48 Spencer Street, 
Lebanon, NH 03766, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

GEOKON
Produits

 Classe 09
Accéléromètres; dispositifs de surveillance, à savoir instruments de génie civil et de génie des 
structures servant à la surveillance de la stabilité, de la solidité et de la rigidité d'excavations 
étançonnées, de ponts, de barrages en béton, de ponceaux, de barrages en terre, de remblais, de 
fondations, de sites de décontamination des eaux souterraines, de sites d'enfouissement, 
d'ouvertures de mine, de centres de stockage de déchets nucléaires, de pieux, de pipelines, de 
murs de soutènement, de puits, de terrains en pente, de fouilles aux parois moulées, de réseaux 
de métro, de tirants d'ancrage, de tunnels, de centrales électriques souterraines et de turbines 
éoliennes; logiciels pour appareils de mesure électroniques analogiques et numériques, émetteurs-
récepteurs d'acquisition de données et réseaux de capteurs sans fil, nommément logiciels pour la 
mesure de données, en l'occurrence des déplacements, de l'allongement, de la force, du 
mouvement, de l'orientation, de la pression, de la tension et de la température, recueillies au 
moyen d'accéléromètres, de détecteurs de déplacement, de capteurs de déplacement, de jauges, 
d'inclinomètres, de multiplexeurs, de transducteurs et d'accéléromètres triaxiaux, utilisés 
individuellement ou en combinaison; appareils de mesure, nommément fissuromètres pour la 
mesure du mouvement le long de joints et de fissures en surface; enregistreurs de données 
électroniques; détecteurs de déplacement pour la mesure des distances, des mouvements et des 
dimensions; capteurs de déplacement électriques pour la mesure de la position linéaire; 
détecteurs de proximité, à savoir capteurs de distance; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance et l'analyse à distance de l'accélération, des déplacements, de la force, de la charge, 
du mouvement, de l'orientation, de la pression, de la tension, de la température, de l'inclinaison et 
des vibrations; capteurs électriques ou électroniques pour mesurer l'accélération, les 
déplacements, la force, la charge, le mouvement, l'orientation, la pression, la tension, la 
température, l'inclinaison et les vibrations; appareils de commande, d'analyse et de surveillance 
électriques pour le contrôle, l'analyse et la surveillance de l'accélération, des déplacements, de la 
force, de la charge, du mouvement, de l'orientation, de la pression, de la tension, de la 
température, de l'inclinaison et des vibrations; modules de pesage électroniques composés de 
cordes vibrantes et de capteurs de force dotés d'un extensomètre à résistance électrique pour la 
surveillance des charges appliquées aux tirants d'ancrage et aux boulons d'ancrage de parois de 
fouilles, des charges de longue durée appliquées aux barrages en béton, des charges appliquées 
aux cadres de soutènement de tunnels et aux poussards entrecroisés ainsi que des charges lors 
d'essais de pieux; appareils d'essai, nommément extensomètres pour la mesure des 
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déplacements axiaux en un point ou en des points le long d'un puits dans de la roche, de la terre 
ou du béton; fibres optiques; instruments géotechniques et de génie des structures, à savoir 
accéléromètres, détecteurs de déplacement, capteurs de déplacement, manomètres, 
inclinomètres, multiplexeurs, transducteurs et accéléromètres triaxiaux pour la surveillance de la 
sécurité et de la stabilité de structures, y compris d'excavations étançonnées, de ponts, de 
barrages en béton, de ponceaux, de barrages en terre, de remblais, de fondations, de sites de 
décontamination des eaux souterraines, de sites d'enfouissement, d'ouvertures de mine, de 
centres de stockage de déchets nucléaires, de pieux, de pipelines, de murs de soutènement, de 
puits, de terrains en pente, de fouilles aux parois moulées, de réseaux de métro, de tirants 
d'ancrage, de tunnels, de centrales électriques souterraines et de turbines éoliennes; instruments 
géotechniques, à savoir accéléromètres, détecteurs de déplacement, capteurs de déplacement, 
manomètres, inclinomètres, multiplexeurs, transducteurs et accéléromètres triaxiaux pour la 
surveillance des matières du sol, nommément des minéraux, des roches, de la terre et de l'eau; 
inclinomètres; appareils pour mesurer les joints servant à la surveillance du mouvement des joints 
de structures; jauges de mesure des longueurs; détecteurs de niveau, nommément capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de niveau de tassement pour la mesure du tassement de barrages, de 
remblais, de fondations, de routes, de réservoirs et de surcharges; capteurs de niveau de liquide; 
transducteurs, à savoir capteurs de force pour la conversion d'une force en un signal électrique; 
microcontrôleurs pour la surveillance de la stabilité, de la solidité et de la rigidité de structures de 
génie civil; microsystèmes électromécaniques pour la surveillance de la stabilité, de la solidité et 
de la rigidité de structures de génie civil; appareils de surveillance électriques, nommément 
appareils de mesure électroniques analogiques et numériques et émetteurs-récepteurs 
d'acquisition de données pour la mesure de données, en l'occurrence des déplacements, de 
l'allongement, de la force, du mouvement, de l'orientation, de la pression, de la tension et de la 
température, recueillies au moyen d'accéléromètres, de détecteurs de déplacement, de capteurs 
de déplacement, de jauges, d'inclinomètres, de multiplexeurs, de transducteurs et 
d'accéléromètres triaxiaux; multiplexeurs; capteurs d'orientation; piézomètres; potentiomètres; 
cellules manométriques pour la mesure de la pression totale dans les barrages de terre, les 
barrages en béton, les tunnels, les ouvertures de mine, les fondations, les pieux, les remblais, les 
murs de soutènement, les terrains en pente, les réseaux de métro, les centrales électriques 
souterraines, les ponts, les ponceaux, les pipelines, les puits, les fouilles aux parois moulées, les 
excavations étançonnées, les tirants d'ancrage, les centres de stockage de déchets nucléaires, les 
sites de décontamination des eaux souterraines, les turbines éoliennes et les sites 
d'enfouissement; manomètres; capteurs de pression; capteurs de pression; détecteurs de 
proximité; capteurs de température à distance; capteurs à usage autre que médical, nommément 
accéléromètres, détecteurs de déplacement, capteurs de déplacement, manomètres, 
inclinomètres, multiplexeurs, transducteurs et accéléromètres triaxiaux; capteurs pour déterminer 
la température; capteurs de tassement pour la mesure du tassement de barrages, de remblais, de 
fondations, de routes, de réservoirs et de surcharges; extensomètres; tensiomètres pour la 
mesure de la stabilité, de la solidité et de la rigidité de structures de génie civil, indicateurs de 
température; thermomètres; sondes de température; thermistances; clisimètres; accéléromètres 
triaxiaux; capteurs à corde vibrante; vibromètres; capteurs de vibrations pour installation dans des 
excavations étançonnées, des ponts, des barrages en béton, des ponceaux, des barrages en 
terre, des remblais, des fondations, des systèmes de commande pour eaux souterraines, des sites 
d'enfouissement, des ouvertures de mine, des centres de stockage de déchets nucléaires, des 
pieux, des pipelines, des murs de soutènement, des puits, des terrains en pente, des fouilles aux 
parois moulées, des réseaux de métro, des tirants d'ancrage, des tunnels, des centrales 
électriques souterraines et des turbines éoliennes; compteurs d'eau; commandes avec ou sans fil 
pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou 
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systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément d'appareils de mesure 
électroniques analogiques et numériques et d'émetteurs-récepteurs d'acquisition de données pour 
la surveillance de la stabilité, de la solidité et de la rigidité d'excavations étançonnées, de ponts, 
de barrages en béton, de ponceaux, de barrages en terre, de remblais, de fondations, de sites de 
décontamination des eaux souterraines, de sites d'enfouissement, d'ouvertures de mine, de 
centres de stockage de déchets nucléaires, de pieux, de pipelines, de murs de soutènement, de 
puits, de terrains en pente, de fouilles aux parois moulées, de réseaux de métro, de tirants 
d'ancrage, de tunnels, de centrales électriques souterraines et de turbines éoliennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 
87219479 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. 5,362,641 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,691  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mister Fly Pty Ltd, 1/17 Bignell Road, 
Moorabbin, Victoria 3189, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTER FLY
Produits

 Classe 12
(5) Revêtements de landau, revêtements de siège.

 Classe 16
(6) Décorations murales, nommément décalcomanies murales, éléments muraux, pochoirs 
muraux.

 Classe 18
(7) Nids d'ange, à savoir porte-bébés matelassés.

 Classe 20
(1) Coussins; berceaux; lits d'enfant; lits; accessoires de lit, nommément côtés de lit; armoires; 
commodes; coffres à jouets; chaises, nommément chaises hautes d'enfant; tables, nommément 
tables à langer; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; coussins de soutien pour tapis pour 
bébés; coussins de soutien pour sièges pour bébés; oreillers de soutien pour sièges pour bébés; 
protections à usages multiples, nommément alèses à langer, tours pour lits d'enfant, surmatelas, 
protège-tables, protège-épaules, piqués; tapis à langer et coussins protecteurs pour berceaux; 
tableaux d'affichage, nommément babillards, tableaux d'affichage, babillards, tableaux en liège; 
décorations murales, nommément miroirs muraux, plaques murales décoratives, mobiles 
décoratifs; tablettes de rangement, placards, étagères de rangement, armoires de rangement, 
boîtes de rangement.

 Classe 24
(2) Linge de lit; literie et couvre-lits; couvertures; couvre-lits; draps; protège-matelas; linge de 
toilette; serviettes de bain; serviettes couvertures; serviettes pour enfants; essuie-mains; 
débarbouillettes; couvre-lits et dessus de table; sacs de couchage (draps); sacs de couchage; 
produits textiles à usage domestique, nommément linge de lit, serviettes de table, nappes, 
housses à mobilier; housses de fauteuil poire; couettes; couvre-matelas; serviettes protège-
épaule; langes; draps pour lits d'enfant, draps pour berceaux et draps; débarbouillettes, gants de 
toilette et langes de bain; tenture, rideaux, rideaux de fenêtre; doudous; carpettes (jetés) et petites 
couvertures; housses de sangles pour sièges d'auto pour bébés; tissus brodés; housses pour 
coussins et tissus d'ameublement; revêtements muraux, à savoir décorations murales en tissu et 
revêtements muraux (décorations murales en tissu), tissus pour la fabrication de revêtements 
muraux, matières textiles (décorations) pour le revêtement de murs, revêtements muraux en tissu, 
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décorations murales en tissu, revêtements muraux en matières textiles, décorations murales en 
matières textiles, couvre-murs, décorations murales en soie, décorations murales en tissu, 
plaques murales en tissu; tentures; carpettes, nommément petites couvertures, couvertures de 
voyage; tapisseries en tissu.

 Classe 25
(3) Chapeaux; pyjamas; chaussettes; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de bain; 
pantoufles; vêtements, chaussures, bottes, sandales et pantoufles pour bébés et pour enfants; 
vêtements de maternité; tee-shirts; chandails molletonnés; vêtements pour nourrissons, 
nommément hauts pour bébés, pantalons pour bébés, combinés pour bébés, grenouillères, 
chaussures pour bébés, chaussettes pour bébés, petits bonnets et bavoirs; vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons; bavoirs en tissu; peignoirs, nommément robes de 
chambre, peignoirs de plage; châles; étoles (vêtements), nommément sorties de bain; 
déguisements pour enfants; imperméables; bottillons; costumes de fantaisie pour enfants.

 Classe 27
(8) Papier peint; tapisseries; carpettes.

 Classe 28
(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément tapis de jeu, tapis de jeu et sacs de transport pour 
jouets combinés pour nourrissons et tout-petits, sacs de transport conçus expressément pour le 
rangement de jouets, transformables en tapis de jeu portatifs pour jouets pour nourrissons et tout-
petits; jouets pour bébés et enfants, nommément jouets multiactivités pour enfants; hochets 
(articles de jeu); jouets en peluche et rembourrés; jouets souples; jouets en peluche; jouets de 
bain; poupées; vêtements de poupée et accessoires pour poupées; jouets en peluche et 
rembourrés; casse-tête; jeux de plateau; jouets éducatifs; jouets de dentition pour bébés; jouets de 
bois, nommément jouets pour nourrissons, jouets de bébé, jouets de construction, jouets pour lits 
d'enfant, animaux jouets, blocs jouets, voitures jouets, figurines jouets, mobilier jouet, maisons 
jouets, nécessaires de modélisme, modèles réduits jouets, toupies jouets; blocs de construction; 
fauteuils poires, à savoir mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 juin 2016, demande no: 1776069 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 juin 2016 sous le No. 1776069 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,812,439  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steelhead LNG (ASLNG) Ltd., 1075 West 
Georgia Street, 22nd Floor, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3C9

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

MARQUE DE COMMERCE

ASLNG
Produits
Carburants, nommément gaz combustible, carburants à l'éthanol, carburant diesel et carburant au 
xylène; gaz naturel liquéfié; sous-produits chimiques dérivés du gaz naturel liquéfié, nommément 
hydrocarbures lourds produits pendant l'extraction et la production de gaz naturel liquéfié; 
méthane.

SERVICES
Services de gestion de projets, nommément services de gestion de projets pour des projets de 
construction et services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services 
de consultation, nommément services de consultation pour des projets de construction; extraction 
et production de gaz naturel liquéfié pour des tiers; transport et expédition de gaz naturel liquéfié.

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=1812439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,006  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Populous Holdings, Inc., 4800 Main Street, 
Suite 300, Kansas City, MO 64112, 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

POPULOUS
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise concernant la publicité, le marketing et la 
valorisation de marques; services de consultation dans le domaine du lancement de marque; 
services de consultation dans les domaines du marketing et de la publicité pour les entreprises 
concernant la conception et la valorisation de marques en tant qu'éléments intégrés dans des 
bâtiments gouvernementaux, des installations sportives, des salles d'exposition et des stades, des 
salles pour des évènements et des locaux pour des évènements, des centres de congrès, des 
bâtiments scolaires et des bâtiments à usage mixte; services de conception, d'évaluation et de 
valorisation de marques pour les entreprises; promotion, publicité et marketing des marques, des 
produits et des services de tiers en tant qu'éléments intégrés dans des bâtiments 
gouvernementaux, des installations sportives, des salles d'exposition et des stades, des salles 
pour des évènements et des locaux pour des évènements, des centres de congrès, des bâtiments 
scolaires et des bâtiments à usage mixte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/065,820 
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 août 2018 sous le 
No. 5,548,156 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,272  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JH Global IP Limited, 171 Main Street, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JH HJ

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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Insignes en métal précieux, bracelets [bijoux], bracelets en métal précieux, broches [bijoux], 
breloques [bijoux personnels], boucles d'oreilles à pinces, boutons de manchette, diamants, clips 
d'oreilles, boutons d'oreille, boucles d'oreilles, émeraudes, pierres précieuses, pendentifs de 
bijouterie, bijoux, chaînes de bijouterie, baguiers, montres-bijoux, chaînes porte-clés en métal 
précieux, porte-clés en métaux précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, chaînes de cou, 
colliers, ornements pour cheveux en métal précieux, pièces pour montres, perles, pendentifs, 
épinglettes, à savoir bijoux, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, nommément or, 
argent, pierres précieuses, bijoux, nommément bagues, rubis, saphirs, pierres semi-précieuses, 
diadèmes, pinces à cravate, épingles à cravate; ras-de-cou, bijoux de fantaisie, diamants taillés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813272&extension=00
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insignes en métal précieux, jade [bijoux], bijoux pour la tête, bijoux, nommément croix, bijoux pour 
animaux de compagnie, lingots de platine, bracelets de cheville, épinglettes décoratives, bijoux en 
bronze.

(2) Montres, montres-bracelets; coffrets à bijoux en métal précieux, objets d'art en métal précieux, 
nommément sculptures, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux autres qu'en métal, écrins à bijoux, 
coffrets à bijoux en métal, coffrets à bijoux en bois, sucriers, salières, coquetiers, porte-serviettes 
de table, ronds de serviette; montres de poche, piluliers en métal précieux, poignées de tiroir en 
métal précieux, capsules de bouteille en métaux précieux, trophées en métal précieux, sculptures 
en métal précieux, horloges de table, sangles de montre en cuir, cadres pour photos en métal 
précieux, bols en métal précieux, boîtes en métal précieux pour sucreries, éteignoirs et bougeoirs 
en métal précieux, bougeoirs en métal précieux, bobèches en métal précieux, ensemble 
d'éteignoir et de plateau à bougies fait en tout ou en partie de métal précieux, éteignoirs en métal 
précieux, burettes en métal précieux, coquetiers en métal précieux, ronds de serviette en métal 
précieux, assiette pour bougies cylindriques faite en tout ou en partie de métal précieux, plats de 
service en métal précieux, théières en métaux précieux, théières en métal précieux, vases en 
métal précieux, boucles pour sangles de montre, étuis pour montres et horloges, boutons de 
chemise, éteignoirs, ustensiles de table biodégradables, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères, couteaux à découper, coupe-fromage, coupe-fromage [non électriques], couteaux de 
chef, outils pour la pelouse et le jardin, nommément rotoculteurs, étuis à rasoir, rasoirs, lames de 
ciseaux, ciseaux, nommément ciseaux à cheveux et à ongles, ciseaux pour enfants, sécateurs, 
ciseaux de couture, canifs, couteaux de ménage, ustensiles de table en métal précieux et autres 
qu'en métal précieux, nommément fourchettes, cuillères et couteaux, fourchettes de table en 
argent sterling, couteaux de table en argent sterling, cuillères de table en argent sterling, fauteuils, 
meubles-lavabos, vitrines, vitrines pour marchandises, mobilier, nommément tables à dessin, 
poignées de tiroir en plastique et en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, miroirs à main [parties de 
commode], mobilier de salle de séjour, chaises longues, causeuses, cadres de miroir, autres qu'en 
métal ou en cuir chaînes porte-clés, miroirs compacts, cadres pour photos [autres qu'en métal 
précieux], chaises de salle à manger, tables à thé, accessoires de bain, nommément porte-
gobelets, brosses de bain, produits de bain, nommément éponges en louffa, éponges pour le 
corps, éponges de bain, agitateurs pour boissons, gourdes, ouvre-bouteilles, supports à bouteilles, 
saladiers, bougeoirs, bougeoirs autres qu'en métal précieux, bobèches, bobèches autres qu'en 
métal précieux, chandeliers, chandeliers autres qu'en métal précieux, seaux à champagne, 
breloques qui se fixent aux verres à des fins d'identification, cloches à fromage, râpes à fromage, 
pics à cocktail, mélangeurs à cocktail, tasses à café, contenants pour la glace, seaux de 
refroidissement pour la vin, grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie, porte-
bouchons, tire-bouchons, crémiers, porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre autres qu'en métal 
précieux, burettes, carafes à décanter, assiettes décoratives, articles de table, articles de table, 
nommément assiettes, tasses et soucoupes, verres, coquetiers, seaux à glace, ronds de serviette, 
assiettes pour bougies cylindriques, moulins à sel et à poivre, bols de service (hachi), plats de 
service, fourchettes de service, louches, pichets de service avec protection pour le pouce pour 
empêcher le pouce du serveur d'entrer en contact avec le contenu pendant le service, cuillères de 
service, plateaux de service, plateaux de service autres qu'en métal précieux, contenants à savon, 
porte-savons, supports pour carton de table autres qu'en métal précieux, services à thé, 
ensembles à thé, passoires à thé, vases, seaux à vin.

(3) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; cuir et similicuir; sacs 
en cuir et en similicuir; sacs à main en cuir; lacets en cuir; laisses en cuir; sangles en cuir; valises 
en cuir; étrivières; peaux d'animaux; fourrures; porte-bébés; sacs-pochettes; housses à vêtements 
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de voyage; sacs d'écolier; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à main; portefeuilles; sacs à 
cosmétiques; mallettes; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; sacs à main 
en mailles métalliques; costumes pour animaux; courroies de harnais; sangles à bagages; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; mors; brides pour chevaux; rênes pour sports 
équestres; sangles de selle en cuir; longes à trotter; longes en cuir. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1); 
août 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(3)
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  N  de la demandeo 1,813,296  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, CA 94502, 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

FREESTYLE LIBRE RIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RIO est « river ».

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de transmission, de communication, de tenue à jour, de gestion, de surveillance et 
d'analyse de renseignements médicaux pour la prise en charge du diabète; logiciels utilisés avec 
des capteurs de glycémie pour la prise en charge du diabète; logiciels d'affichage de la glycémie 
pour la prise en charge du diabète; logiciels utilisés avec des systèmes de surveillance continue 
de la glycémie pour la prise en charge du diabète; applications logicielles mobiles pour la 
transmission, la communication, la tenue à jour, la gestion, la surveillance et l'analyse de 
renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour la prise en charge du diabète, nommément indicateurs 
de glycémie, capteurs de glucose, glucomètres et appareils de lecture pour capteurs de glucose et 
indicateurs de glycémie; indicateurs de glycémie avec capteurs pour la prise en charge du diabète; 
glucomètres pour la vérification de la glycémie pour la prise en charge du diabète; systèmes de 
surveillance continue de la glycémie pour la prise en charge du diabète.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels de communication de la glycémie en ligne non téléchargeables dans le domaine 
de la gestion du diabète; services de plateforme d'infonuagique contenant des logiciels pour le 
partage, la communication, la gestion, la surveillance et l'analyse de renseignements médicaux 
dans le domaine de la prise en charge du diabète; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le partage, la communication, la gestion, la surveillance et 
l'analyse de renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète; offre 
d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de 
partager, de communiquer, de gérer, de surveiller et d'analyser des renseignements médicaux 
dans le domaine de la prise en charge du diabète; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour le partage, la communication, la gestion, la surveillance et l'analyse de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813296&extension=00
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renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles interactives pour le partage, la communication, la gestion 
et la surveillance de renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87128096 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, 
demande no: 87128119 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87127997 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,429  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, CA 94502, 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

LIBRE RIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RIO est « river ».

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de transmission, de communication, de tenue à jour, de gestion, de surveillance et 
d'analyse de renseignements médicaux pour la prise en charge du diabète; logiciels utilisés avec 
des capteurs de glycémie pour la prise en charge du diabète; logiciels d'affichage de la glycémie 
pour la prise en charge du diabète; logiciels utilisés avec des systèmes de surveillance continue 
de la glycémie pour la prise en charge du diabète; applications logicielles mobiles pour la 
transmission, la communication, la tenue à jour, la gestion, la surveillance et l'analyse de 
renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour la prise en charge du diabète, nommément indicateurs 
de glycémie, capteurs de glucose, glucomètres et appareils de lecture pour capteurs de glucose et 
indicateurs de glycémie; indicateurs de glycémie avec capteurs pour la prise en charge du diabète; 
glucomètres pour la vérification de la glycémie pour la prise en charge du diabète; systèmes de 
surveillance continue de la glycémie pour la prise en charge du diabète.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels de communication de la glycémie en ligne non téléchargeables dans le domaine 
de la gestion du diabète; services de plateforme d'infonuagique contenant des logiciels pour le 
partage, la communication, la gestion, la surveillance et l'analyse de renseignements médicaux 
dans le domaine de la prise en charge du diabète; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le partage, la communication, la gestion, la surveillance et 
l'analyse de renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète; offre 
d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de 
partager, de communiquer, de gérer, de surveiller et d'analyser des renseignements médicaux 
dans le domaine de la prise en charge du diabète; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour le partage, la communication, la gestion, la surveillance et l'analyse de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813429&extension=00
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renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles interactives pour le partage, la communication, la gestion 
et la surveillance de renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87128097 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, 
demande no: 87128120 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87127995 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,652  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invatek Ltd, 6 Roebuck Court, 29 Rodney 
Road, New Malden, Surrey, KT3 5BJ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EDDY
Produits

 Classe 11
Appareils de conditionnement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1813652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,856  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LHD
Produits

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps, chronographes, à savoir montres, 
chronographes pour utilisation comme montres, écrins et boîtiers de montre et d'horloge; 
horlogerie, nommément montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres; sangles de montre, 
cadrans d'horlogerie, boîtes et étuis de présentation pour horlogerie et bijoux, mouvements de 
montre et pièces connexes; bijoux; pierres précieuses et pierres semi-précieuses; métaux 
précieux et leurs alliages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 15 juillet 2016, demande no: 58514/2016 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 juillet 2016 sous le No. 690858 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,193  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE PARFUMEUR, Société par Actions 
Simplifiée, 17 Avenue Théophile Gautier, 
75016 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONNETON BON PARFUMEUR BON PARFUMEUR BP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Sabliers
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément poudres à lessiver, 
détachant à lessive, détergents à lessive, empois à lessive; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser nommément préparations de nettoyage tout usage, préparations de 
dégraissage à usage domestique, cire à polir, abrasifs à usage général; savons nommément 
savons à raser, savons à usage personnel, savons contre la transpiration, savons cosmétiques, 
savons de bain liquides, solides ou en gel, savons de toilette, savons désodorisants; parfumerie, 
huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
parfumées pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814193&extension=00
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utilisation dans la fabrication de parfums et de cosmétiques, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; produits de parfumerie à savoir parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau 
de toilette, parfums liquide, talc parfumé, parfums et désodorisants à usage personnel, après-
rasage, produits de soin du corps parfumés nommément crème de toilette pour les soins du corps, 
déodorants pour le soin du corps; parfums sous forme solide; déodorants à usage personnel; 
parfums d'ambiance à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants, encens; 
produits pour parfumer le linge; huiles pour la parfumerie; masques à usage cosmétique, à savoir 
masques pour le soin du visage, masques de beauté; masques hydratants, matifiants et anti-rides; 
produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous forme 
d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains, crèmes de soin anti-rides, crèmes 
vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour, crème de nuit; laits pour le corps 
parfumés, crèmes pour le corps parfumées; lotions pour le corps parfumées; lotions et crèmes 
hydratantes; crèmes désincrustantes; produits parfumés pour le bain et la douche nommément 
savons parfumés, huiles de bain, sels de bain, effervescents pour le bain; baume exfoliant pour le 
corps; préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des 
lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds; produits pour la toilette, à savoir: sels 
de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, crèmes de douche, préparations pour le 
bain, savons et savonnettes de toilette; huiles de massage; shampoings; lotions et baumes pour 
les cheveux; après-shampooings; mousse parfumée pour le corps; extraits de parfums; produits 
solaires à usage cosmétique nommément préparations cosmétiques solaires; produits de 
maquillage; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage 
cosmétique nommément lotions toniques pour les cheveux, huiles pour revitaliser les cheveux, 
préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux, préparations nourrissantes pour 
les cheveux, bains d'huile pour soins capillaires; produits cosmétiques pour le soin des pieds et 
des mains nommément crème pour les pieds, déodorants pour pieds, exfoliants pour les pieds, 
lotion pour les pieds, masques de beauté pour les pieds, pierres pour adoucir les pieds, savon 
liquide pour les bains de pieds, lotions à mains, masques de beauté pour les mains, crèmes pour 
les mains; produits cosmétiques pour le rasage, l'avant et l'après-rasage; produits cosmétiques 
sous toute forme galénique non à usage médical nommément comprimé, gélules, granules, 
poudres, liquides, mousses, crème et gels contenant un sérum pour les soins de la peau, du 
corps, du visage, des cheveux et des ongles; parfums d'ambiance; désodorisants parfumés 
d'atmosphère en spray; cônes de pin parfumés; parfums à usage industriel; sachets parfumés 
pour coussins pour les yeux; savons désinfectants parfumés; sprays parfumés pour le corps; 
sprays parfumés pour le linge; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; huiles essentielles 
utilisées dans la fabrication de produits parfumés; recharges de produits odorants pour diffuseurs 
électriques et non électriques de parfums d'intérieur; produits odorants et encens, autres que 
parfums à usage personnel; vernis à ongles, produits pour le soin des ongles

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, arroser et lier la poussière nommément 
compositions pour le balayage pour lier la poussière, produits pour agglomérer la poussière; 
combustibles y compris les essences pour moteurs nommément combustible d'allumage; bougies 
et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; matières 
éclairantes; huiles combustibles, cire pour l'éclairage, chandelles, bougies pour arbres de Noël, 
bougies décoratives, mèches de lampes; veilleuses nommément bougies; bougies chauffe-plats; 
bougies contenant un insectifuge; bougies contenant un répulsif contre les insectes

SERVICES

Classe 35
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Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale nommément gestion des affaires 
commerciales; travaux de bureau nommément services de secrétariat; assistance en gestion de 
franchise commerciale; administration d'affaires commerciales de franchises; assistance en 
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise; informations et 
renseignements d'affaires nommément conseils en organisation et direction des affaires, 
estimation en affaires commerciales; diffusion et distribution de matériel et documents publicitaires 
nommément production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers nommément 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons; réalisation d'animations commerciales de réseaux 
commerciaux nommément production de films publicitaires pour des tiers; service de promotion 
attachés à un programme de fidélisation de clientèle; services de conseils et d'informations 
commerciales nommément conseils et informations concernant la gestion des affaires 
commerciales; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à but commerciaux et 
de publicité des produits et services de tiers dans le domaine des cosmétiques; promotion des 
ventes pour des tiers nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit, promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de remise; diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers; publication de textes publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique 
par Internet; regroupement au profit de tiers d'une variété de produits cosmétiques, de parfumerie 
et de bougies à l'exception de leur transport permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
produits dans les magasins de vente au détail et sur un site web et la télévision, et toute autre 
forme de média électronique de télécommunications nommément par le biais d'émissions de télé-
achat, catalogues en ligne; services de vente au détail, au profit de tiers, de produits cosmétiques, 
de produits pour les cheveux et le bain, de parfums pour diffuseurs, de brûle-parfums, de 
vaporisateurs à parfum, d'applicateurs à cosmétiques, de flacons de parfum, de récipients pour 
cosmétiques, de diffuseurs de parfum, de bougies, de produits de parfumerie à savoir parfum, eau 
de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, parfums liquide, talc parfumé, parfums et 
désodorisants à usage personnel, après-rasage, produits de soin du corps parfumés, parfums 
sous forme solide, déodorants à usage personnel, parfums d'ambiance, pierres parfumées, bois 
odorants, pots-pourris odorants, encens, produits pour parfumer le linge, huiles essentielles, huiles 
pour la parfumerie, masques à usage cosmétique, masques pour le soin du visage, masques de 
beauté, masques hydratants, matifiants et anti-rides, produits cosmétiques sous forme de crème, 
lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps 
et les mains, crèmes de soin anti-rides, crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de 
jour, crème de nuit, laits pour le corps parfumés, crèmes pour le corps parfumées, lotions pour le 
corps parfumées, lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes, produits parfumés pour 
le bain et la douche, baume exfoliant pour le corps, préparations non médicales pour les soins de 
la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des 
pieds, produits pour la toilette à savoir: sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains 
moussants, crèmes de douche, préparations pour le bain, savons et savonnettes de toilette, huiles 
de massage, shampoings, lotions et baumes pour les cheveux, après-shampooings, mousse 
parfumée pour le corps, extraits de parfums, produits solaires à usage cosmétique, produits de 
maquillage, produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage 
cosmétique, produits cosmétiques pour le soin des pieds et des mains, produits cosmétiques pour 
le rasage, l'avant et l'après-rasage, produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage 
médical, vernis à ongles, produits pour le soin des ongles, désodorisants parfumés d'atmosphère 
en spray, cônes de pin parfumés, parfums à usage industriel, sachets parfumés pour coussins 
pour les yeux, savons désinfectants parfumés, sprays parfumés pour le corps, sprays parfumés 
pour le linge, sprays parfumés rafraîchissants pour textiles, recharges de produits odorants pour 
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diffuseurs électriques et non électriques de parfums d'intérieur, produits odorants et encens, 
autres que parfums à usage personnel, bougies parfumées, bougies parfumées pour 
l'aromathérapie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2016, demande no: 164290392 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 1,814,217  Date de production 2016-12-14
 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
SHIMANO

Produits

 Classe 01
(1) Vaporisateur hydrofuge pour vêtements de pêche; vaporisateur hydrofuge pour lignes à pêche.

 Classe 02
(2) Graisses antirouille pour vélos; graisses antirouille pour articles de pêche; huiles anticorrosion 
pour vélos; huiles anticorrosion pour articles de pêche.

 Classe 03
(3) Produits de nettoyage, de lavage et de polissage pour vélos; produits nettoyants pour vélos; 
produits de lavage pour vélos; produits de polissage pour vélos; dégraissants pour vélos; 
détergents pour freins à disque de vélo; détergents pour vélos; produits nettoyants pour 
composants électriques de vélo; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage.

 Classe 04
(4) Lubrifiants antigrippage; huiles lubrifiantes pour vélos; huiles lubrifiantes pour chaînes de vélo; 
lubrifiant tout usage; lubrifiants (huiles) à base de PTFE (polytétrafluoroéthylène); huiles 
minérales; vaporisateurs d'huile pour moulinets.

(5) Huiles minérales pour freins de vélo; huiles minérales pour freins à disque de vélo.

(6) Graisse à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits 
(6); janvier 2008 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,654  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Välinge Photocatalytic AB, Prästavägen 513, 
SE-263 65 VIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIO2

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 01
(1) Composés chimiques pour l'industrie de la construction; réactifs chimiques pour l'élimination de 
bactéries et de matières organiques volatiles sur les surfaces domestiques, nommément les 
revêtements de sol, le lambris, les carreaux, les comptoirs de cuisine et les bibliothèques; 
substances superficiellement actives pour l'épuration de l'air, nommément dioxydes de titane 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814654&extension=00
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photocatalytiques; agents photocatalytiques; revêtements chimiques à base de dispersions de 
nanoparticules en phase liquide servant à la photocatalyse de polluants atmosphériques pour 
panneaux de plancher, panneaux muraux, panneaux de plafond, surfaces de travail, portes et 
mobilier.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis et laques pour le traitement de panneaux de plancher, de carreaux de sol, de 
panneaux de plafond, de carreaux de plafond, de panneaux muraux d'intérieur, de carreaux 
muraux d'intérieur, de surfaces de travail, de portes ainsi que de mobilier synthétiques et naturels; 
produits de préservation du bois; résines naturelles à l'état brut.

 Classe 19
(3) Bois artificiel; revêtements de sol en bambou; carreaux de salle de bain (non métalliques); 
panneaux de particules de bois; panneaux de fibres de bois; lames de plancher en bois; planches 
de bois; panneaux en polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois; panneaux de résines 
de bois imperméables pour la construction; panneaux muraux en plastique; panneaux de plancher 
en plastique; plans de travail de cuisine en plastique; éléments de construction en imitation de 
bois, nommément carreaux, panneaux de plancher, panneaux muraux, panneaux de plafond, 
plans de travail de cuisine et portes; éléments de construction en bois, nommément carreaux, 
panneaux de plancher, panneaux muraux, panneaux de plafond, plans de travail de cuisine et 
portes; panneaux de construction autres qu'en métal; panneaux de plafond en bois; panneaux de 
plafond (non métalliques); revêtements de sol en céramique; carreaux de sol en céramique; 
carreaux de céramique pour couvrir le sol; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
les revêtements de sol de bâtiments; carreaux de céramique pour planchers; carreaux muraux en 
céramique; planches de parement (non métalliques); parements, autres qu'en métal, pour la 
construction; parement (non métalliques) pour plafonds; panneaux de vêture (non métalliques) 
pour murs; panneaux de vêture (non métalliques); feuilles de parement en bois; platelage (non 
métalliques); panneaux diviseurs muraux (non métalliques); panneau de fibres; matériaux de 
construction en plastique renforcé de fibres; panneau de fibres [matériaux de construction]; 
panneaux de fibres; panneaux de fibres pour la construction; panneaux de fibres de bois jumelés à 
des panneaux de résine et à des panneaux de particules; panneaux de fibres pour la construction; 
lames de plancher [en bois]; lames de plancher en matériaux non métalliques; lames de plancher 
(non métalliques); lames de parquet; panneaux et carreaux de plancher en bois; carreaux de sol 
(non métalliques) pour la construction; carreaux de sol autres qu'en métal; carreaux de sol en 
bois; lames de plancher; revêtements de sol en bois; revêtements de sol (non métalliques), 
nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol en imitation de bois, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en céramique; parquet; carreaux de 
sol (non métalliques), nommément carreaux de bois, carreaux en imitation de bois, carreaux 
stratifiés, carreaux de vinyle, carreaux de céramique; carreaux de sol en céramique émaillée; 
carreaux muraux en céramique émaillée; bois lamellé-collé; panneaux de fibres durs; revêtements 
de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés autres qu'en métal; panneaux stratifiés (non 
métalliques) pour murs; panneaux stratifiés (non métalliques) pour la construction; panneaux de 
particules stratifiés; panneaux de fibres stratifiés; bois lamifié; stratifiés, nommément revêtements 
de sol stratifiés; carreaux autres qu'en métal; panneaux de plancher autres qu'en métal; carreaux 
muraux autres qu'en métal; panneaux muraux non métalliques; panneaux de construction autres 
qu'en métal, nommément panneaux de plancher en bois, panneaux de plancher en imitation de 
bois, panneaux de plancher en stratifié, panneaux de plancher en vinyle, panneaux de plancher en 
céramique, panneaux muraux en bois, panneaux muraux en imitation de bois, panneaux muraux 
en stratifié, panneaux muraux en vinyle, panneaux muraux en céramique, panneaux de bois, 
panneaux en imitation de bois, panneaux stratifiés, panneaux de céramique; lames de parquet; 
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parquet; parquet fait de liège; parquet fait de bois; parquet en liège; parquet en bois; parquet de 
bois; panneaux de particules pour la construction; carreaux (non métalliques) pour planchers; 
carreaux (non métalliques), nommément carreaux de bois, carreaux en imitation de bois, carreaux 
stratifiés, carreaux de vinyle, carreaux de céramique; carreaux, autres qu'en métal, pour la 
construction; carreaux de céramique pour murs; carreaux de céramique pour planchers; carrelage 
autre qu'en métal; carrelages autres qu'en métal; carreaux de marbre; bois de placage; placages 
pour planchers; placages; panneaux de particules plaqués; revêtements de sol en vinyle pour 
créer des planchers; revêtements de sol en vinyle; panneaux muraux autres qu'en métal; 
parements muraux (non métalliques); parements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; 
panneaux muraux (non métalliques); revêtements muraux en matériaux non métalliques; 
panneaux muraux autres qu'en métal; carreaux muraux autres qu'en métal; carreaux muraux, 
autres qu'en métal, pour la construction; bois et bois artificiel; bois; panneaux de bois; panneau de 
particules de bois; contreplaqué à âme en bois; panneaux de ciment renforcés de fibres de bois 
[panneaux de ciment et de fibre de bois]; panneaux de fibres de bois; panneaux de fibres de bois; 
bois pour la construction; lambris de revêtement; lambris de bois; stratifiés de bois; placages de 
bois; bois de placage; revêtements de sol en carreaux de bois; lames de plancher en bois; 
revêtements de sol en bois; planchers de bois; carreaux de bois; placages en bois.

SERVICES

Classe 42
(1) Services technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément conception 
et mise au point de planchers, de revêtement de sol, de lames de plancher et de carreaux de sol, 
de plafonds, de revêtements de plafond, de revêtements muraux, de panneaux, de matériaux de 
construction et de mobilier.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juillet 2016, demande no: 015640808 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
novembre 2016 sous le No. 015640808 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 1,814,944  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 06
(1) Petits articles de quincaillerie nommément clous, vis métalliques, écrous métalliques, boulons 
métalliques, chaînes métalliques, rivets métalliques, cadenas, clés.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et de l'image 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
et de CD audio, enregistreurs magnétiques audio; appareils de traitement de données 
nommément ordinateurs, tablettes électroniques, montres intelligentes; dispositifs de protection 
individuels contre les accidents nommément casques de protection pour le sport, lunettes et 
masques de protection contre la poussière, filets de protection contre les accidents, casques de 
protection à usage sportif, baladeurs, podomètres.

(3) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
et de CD audio, enregistreurs magnétiques audio; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs, tablettes électroniques, montres intelligentes; dispositifs de protection 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814944&extension=00
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personnelle contre les accidents nommément casques de protection pour le sport, lunettes et 
masques de protection contre la poussière, filets de protection contre les accidents, casque de 
protection pour le sport, baladeurs, compte-pas nommément podomètres.

 Classe 10
(12) Compteurs de fréquence cardiaque.

(13) Cardio-fréquence mètres.

 Classe 14
(4) Instruments chronométriques nommément cadrans pour horloges et montres, montres 
chronomètres, montres de sport; montres, boîtiers de montres, bracelets-montres, chronomètres.

(5) Horlogerie et instruments chronométriques nommément cadrans pour horloges et montres, 
montres chronomètres, montres de sport; montres, boîtiers de montres, bracelets de montres, 
chronomètres.

 Classe 18
(6) Sacs de voyage; sacs de plage; sacs à dos; sacs de sport, bâtons de marche, bâtons 
d'alpinisme.

(7) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières nommément boîtes en cuir, sacs en cuir, 
étuis en cuir, portefeuilles; peaux d'animaux ; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; 
fouets et sellerie; sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir, sacs à dos, sacs de voyages; bâtons de randonnée.

 Classe 25
(8) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés; 
chaussures à l'exclusion des chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, 
chaussures de randonnée, chaussures d'entrainement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de course, chaussures de pluie, chaussures tout- aller, chapellerie nommément 
chapeaux, bérets, casquettes, bonnets tricotés; sous-vêtements, chaussettes, dispositifs 
antidérapants pour chaussures nommément semelles et talons antidérapants pour chaussures, 
semelles de chaussures, semelles intérieures, demi-semelles, talons pour chaussures et bottes, 
chaussures à lacets nommément chaussures de jogging, sacs à chaussures, vêtements de sport.

(9) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés, 
chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures 
d'entrainement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures de pluie, 
chaussures tout- aller, chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, bonnets tricotés; 
chaussures de sport, chaussures de marche, chaussettes, antidérapants pour chaussures, 
semelles, semelles intérieures, demi-semelles, talonnettes pour les chaussures, chaussures à 
bandes auto-agrippantes nommément espadrilles, chaussures à lacets nommément chaussures 
de jogging, housses pour chaussures, vêtements de sport.

 Classe 28
(10) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, jeux de badminton, jeux d'échecs; jouets nommément ballons et balles de jeu, jouets à eau, 
jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets gonflables, jouets de sable, 
jouets mécaniques, trottinettes; articles de gym et de sport à l'exception des vêtements, des 
chaussures, des tapis nommément poids pour l'exercice, ballons et balles de sport, tremplins de 
gymnastique, poutres de gymnastique, barres fixes de gymnastique; jeux dédiés aux sportifs 
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nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, tapis de course, appareils d'entraînement 
physique nommément tapis roulants, machines à ramer, appareils d'exercices d'haltérophilie, 
vélos d'exercice stationnaires, exerciseurs nommément extenseurs.

(11) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, jeux de badminton, jeux d'échecs, jouets nommément ballons et balles de jeu, jouets à eau, 
jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets gonflables, jouets de sable, 
jouets mécaniques, trottinettes; articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, 
chaussures et tapis nommément poids pour l'exercice, ballons et balles de sport, tremplins de 
gymnastique, poutres de gymnastique, barres fixes de gymnastique; tapis de course, engins pour 
exercices corporels nommément haltères, barres d'exercice, poids pour l'exercice, exerciseurs 
nommément extenseurs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (3), (5), (7), (9), (11), (13). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 16 juin 2015 sous le No. 4189398 en liaison avec les produits (3), (5), (7), (9), 
(11), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6), (8), (10), (12)
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  N  de la demandeo 1,815,205  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 07
(13) Distributeurs automatiques.

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, de surveillance, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle et de 
supervision nommément boussoles, signaux lumineux ou mécaniques, fréquencemètres, 
podomètres; appareils et instruments de sauvetage et d'apprentissage nommément ceinture de 
sauvetage, gilets de sauvetage; systèmes de navigation par satellite, navigation, à savoir système 
de positionnement global (GPS) nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; instruments de 
mesure nommément bracelets connectés, montres intelligentes, altimètres, compteurs de vitesse 
pour vélos, capteurs nommément capteurs d'accélération, capteurs à biopuces, capteurs de 
température, capteurs de chronométrage, capteurs pour déterminer la vitesse, capteurs de 
position avec DEL, capteurs optiques, capteurs pour déterminer la vélocité, capteurs d'activité 
portables nommément brassards, montres intelligentes, casques audio, sacs et étuis adaptés pour 
le transport et la protection des ordinateurs et appareils de télécommunication nommément 
téléphones intelligents, téléphones, modems, lunettes de protection à usage sportif, étuis à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815205&extension=00
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lunettes, lunettes de soleil, appareils de mesure des distances nommément télémètres, appareils 
et instruments d'enregistrement et d'évaluation des performances sportives nommément 
enregistreurs vidéo, chronomètres, brassards avec capteurs de mouvements; gilets de sauvetage 
réfléchissants, lecteurs média portables nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs mp3, lecteurs mp4.

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément balises lumineuses de 
sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle, transmetteurs de signaux 
d'urgence, détecteurs thermiques, filets de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes et de CD audio, enregistreurs magnétiques 
audio; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
équipement pour le traitement de l'information nommément ordinateurs, tablettes électroniques; 
extincteurs; optiques nommément lunettes, lunettes de soleil, compte pas, caméras, appareils 
photographiques, appareils de géolocalisation nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, 
brassards et chasubles de sécurité.

 Classe 10
(14) Moniteurs de fréquence cardiaque.

(15) Cardiofréquencemètres.

 Classe 14
(3) Instruments d'horlogerie et chronométriques nommément montres chronomètres, montres de 
sport; montres; horloges; pièces d'horlogerie; chronographes utilisés en tant que pièces 
d'horlogerie; chronomètres; bracelets-montres; étuis pour montres, horloges et instruments 
d'horlogerie et chronométriques; pièces pour montres, horlogerie et instruments d'horlogerie et 
chronométriques; bijoux.

(4) Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres chronomètres, montres de sport; montres, 
chronomètres.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs banane, sacs à chaussures, sacoches 
nommément sacoches de messager, sacoches de ceinture, bagages.

(6) Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; 
fouets et sellerie; sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage.

 Classe 21
(7) Brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses pour les cheveux, brosses à 
chaussures, brosses à vêtements; laine d'acier; bouteille d'eau, bouteilles réfrigérantes, bouteilles 
isolantes, conteneurs isothermes nommément flacons isothermes, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons, sacs isothermes, conteneurs nommément verres à boire, gourdes pour le 
sport.

(8) Brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses pour les cheveux, brosses à 
chaussures, brosses à vêtements; paille de fer; verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de 
construction; ustensiles de cirage, de nettoyage et d'entretien pour chaussures, aussi pour 
chaussures de sport nommément chiffons pour cirer les chaussures, tiges pour chaussures, 
brosses à chaussures, bidons de sport vendus vides.
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 Classe 25
(9) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements décontractés; chaussures à 
l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures de 
randonnée, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures de pluie, 
chaussures tout-aller; chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, bonnets tricotés; 
ceintures, sous-vêtements, chaussettes; pantoufles; chaussures de sports; sandales, bottes, 
chaussures de course, chaussures de sport, vêtements nommément gants, vêtements 
nommément mitaines, guêtres, semelles de chaussures, semelles intérieures, chapeaux, 
écharpes, casquettes, vestes, chemises, gilets, t-shirt, shorts, sous-vêtements, chapellerie 
nommément visières de casquettes.

(10) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements décontractés; chaussures 
nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver, chaussures de course, chaussures de pluie, chaussures tout-aller; chapellerie nommément 
chapeaux, bérets, casquettes, bonnets tricotés; chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir 
nommément vestes, pantalons, manteaux; habillement nommément ceintures; habillement 
nommément gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussures de plage, de ski et de 
sport; sous-vêtements; vêtements pour la pratique du sport, à savoir tricots nommément hauts en 
tricot, vestes en tricot, sous-vêtements, brassières, pantalons, corsaires, collants, vestes, 
manteaux, anoraks non imperméables, tee-shirts, foulards, habillement nommément gants; 
vêtements imperméables, à savoir manteaux, imperméables, coupe-pluie, chaussettes, bas, 
collants.

 Classe 28
(11) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gym et de sport à 
l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément balles et ballons de sport, blocs de 
départ pour le sport, gants de sport, jambières de sport, filets de sports; protège-coudes, articles 
de sports nommément protège-genoux, visières de protection pour athlètes; protège-poignets à 
usage sportif.

(12) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; jouets destinés à la découverte de la 
course à pied nommément tapis de jogging; machines et appareils de culture physique 
nommément tapis roulants, machines à ramer, tapis de course; articles de gymnastique et de 
sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément balles et ballons de sport, 
blocs de départ pour le sport, gants de sport, jambières de sport, visières de protection pour 
athlètes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (13), (15). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 27 février 2012 sous le No. 3900667 en liaison avec les produits (2), (4), 
(6), (8), (10), (12), (13), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), 
(7), (9), (11), (14)
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  N  de la demandeo 1,815,251  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brooklyn Brewery Corporation, 79 North 
11th Street, Brooklyn, NY 11249, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BROOKLYN BRAND LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815251&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,364,893 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,707  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunstar Americas, Inc., 301 E. Central Road, 
Schaumburg, IL 60195, 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

GUM HYDRAL
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices, rince-bouches non médicamenteux, gels de bouche non médicamenteux pour le 
traitement de la sécheresse buccale, produits non médicamenteux pour la bouche en vaporisateur 
pour le traitement de la sécheresse buccale.

 Classe 05
(2) Dentifrices médicamenteux, rince-bouches médicamenteux, gels de bouche médicamenteux 
pour le traitement de la sécheresse buccale; produits médicamenteux pour la bouche en 
vaporisateur pour le traitement de la sécheresse buccale; pastilles médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour le traitement de la sécheresse buccale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,729  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DON'T BE THE BRAVEST BE THE SAFEST

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).

Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs et équipement de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation, nommément 
chaussures et bottes de sécurité pour le travail, casques de sécurité, casques de sécurité, visières 
de protection pour ouvriers, visières pour casques, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, vêtements de protection contre les biorisques, vêtements de protection résistant aux 
coupures, ceintures de sécurité pour la protection contre les chutes ainsi que harnais de sécurité, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz et alarmes de sécurité 
personnelle.

 Classe 16
(2) Documents imprimés, prospectus, dépliants et documents de formation ainsi que matériel 
didactique, nommément livres et cahiers d'exercices dans les domaines de la médecine du travail 
et de la sécurité au travail.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815729&extension=00
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Classe 41
Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2016, demande no: 015580616 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 1,816,465  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble Corporation, 7171 Jane St, Concord, 
ONTARIO L4K 1A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Une lettre

SERVICES
Administration d'un service de distribution spécialisé dans la vente en gros et au détail de de 
tuyaux, de robinets et d'accessoires industriels, de pièces d'équipement de plomberie et de 
chauffage à eau chaude ainsi que de pièces d'équipement de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816465&extension=00
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Employée au CANADA depuis 05 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,816,731  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE WELLNESS FOODS CORP., 17265 
Hillview Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3S 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HON LIFE

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

Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; vitamines et préparations 
vitaminiques; huiles essentielles à usage personnel; protéines en poudre servant de substitut de 
repas; jus de fruits; miel; probiotiques; prébiotiques; substituts de repas en boisson; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments d'huile et 
d'oméga; poudres de fruits séchés et congelés; poudres de quinoa composées; boissons à base 
de plantes, nommément tisanes, cafés, boissons fouettées et jus contenant des herbes, des 
épices, des fruits ou d'autres matières végétales; enzymes digestives; suppléments à base de 
fibres; suppléments contenant des herbes, des graminées, des algues et des légumes 
déshydratés; boissons et suppléments à base de levure; extraits de plantes liquides ou solides 
pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la perte de poids, pour augmenter la masse 
musculaire, pour les soins naturels de la peau, pour augmenter le niveau d'énergie, pour favoriser 
une saine digestion et pour améliorer le système immunitaire; poudres et extraits de fruits; lait et 
poudre de lait; crèmes apaisantes pour la peau et pour le soulagement des articulations et de la 
douleur; barres musli et grignotines à base de musli; noix comestibles; mélanges de grignotines à 
base de noix; fruits séchés et grignotines à base de fruits; gelées de fruits pour la confiserie; 
aromatisants aux fruits; céréales de déjeuner; farines de céréales; grignotines à base de céréales; 
haricots et grignotines à base de haricots; sucre candi; grignotines en barre, nommément barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de céréales, barres-collations aux fruits, 
barres-collations à base de noix, barres-collations contenant des graines, barres-collations à base 
de muffins, barres-collations à base de blé, barres-collations à base de riz, barres-collations, en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816731&extension=00
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l'occurrence chocolat, barres-collations à base de fruits et barres-collations contenant un mélange 
de céréales, de noix et de fruits; beurre d'arachide; boissons, nommément thé, tisane, mélanges 
et boissons à base de thé aromatisé; croustilles; biscuits; gomme à mâcher; croustilles de 
légumes et de fruits; craquelins; confiture; riz; céréales non transformées pour la consommation; 
farine; pâtes alimentaires; cacao en poudre; huiles à usage alimentaire; sel et poivre; sirop 
d'érable; fruits en conserve; grignotines aux légumes; nettoyants pour le visage; crèmes pour les 
soins de la peau du visage; toniques pour les soins de la peau du visage; huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires; baumes à lèvres; masques pour le visage; brosses à cheveux; 
anneaux à cheveux; cosmétiques, nommément ombre à paupières, rouge à lèvres, fond de teint 
en crème; brosses à dents; poudre de talc; dentifrice; accessoires de maquillage, nommément 
pinceaux et brosses de maquillage, confettis, crayons pour les yeux, taille-crayons, pinces à épiler, 
porte-cotons, cotons; éponges de bain; insectifuge; couches pour bébés; vêtements pour enfants, 
nommément manteaux, pantalons, sous-vêtements; vêtements pour bébés; vêtements de sport, 
nommément chaussures, chapeaux, chaussettes; lunettes de sommeil; viande fraîche; chair de 
poisson; plantes à fleurs et plantes botaniques; crevettes vivantes ou non; poissons vivants; fruits 
frais; légumes frais; graines de plantes; jus de fruits; eau minérale; boissons à base de riz; 
boissons protéinées; boissons gazéifiées; boissons non alcoolisées; vin de fruits; vin de menthe; 
saké; vin blanc; vin de fruits sucré; boissons alcoolisées, nommément bière, vin, brandy, gin, 
rhum, vodka, whisky et rye; boissons alcoolisées aux fruits; vin rouge; vin de riz; vin de cerise; 
plaques de cuisson; outils de cuisson, nommément cuillères à mélanger, bols à mélanger, tasses 
à mesurer, sous-plats, gants de cuisinier, fouets, planches à découper, ensembles de salière et de 
poivrière, balances, ustensiles de cuisine, ensembles de ciseaux, ensembles de couteaux, 
services à thé, passoires; vases; cuillères de cuisine; cuillères et couteaux; objets d'art en 
porcelaine; objets d'art en soie; serviettes de bain; couettes; couvertures, draps et taies d'oreiller; 
tissus d'ameublement; tissu non tissé.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; production de films publicitaires; publicité radio et messages 
publicitaires radio; services de consultation et de conseil en marketing et en publicité; services de 
renseignements commerciaux et de renseignements aux consommateurs; services de commerce 
et services de consultation pour entreprises d'exportation et d'importation; services de 
maintenance de sites Web et de plateformes en ligne; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; offre de moteurs de recherche sur le Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des 
tiers; conception Web ainsi que soutien technique et consultation ayant trait à des sites Web; 
services de conception de sites Web; services de maintenance et de mise à jour de sites Web; 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de 
consultation en matière d'information technique ayant trait à des sites Web; services de café; 
services de restaurant; services de restaurant rapide; services de salon de thé; services mobiles 
d'approvisionnement en aliments; services de conception graphique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,857  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arsenal Football Club Public Limited 
Company, Highbury House, 75 Drayton Park, 
LONDON N5 1BU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armes à feu
- Canons, canons automoteurs, lance-roquettes

Produits
(1) Havresacs; grands fourre-tout; sacs d'équipe; sacs de sport; sacs pour balles; sacs de sport; 
sacs à chaussures; sacs à bandoulière; sacoches de messager; parapluies; portefeuilles; sacs à 
lessive; étiquettes à bagages; sacs à cordon coulissant; porte-cartes professionnelles; porte-
passeports.

(2) Ensembles de sport contenant des maillots de sport, des shorts et des chaussettes; couches 
de base pour le soccer; vestes; vestes imperméables, vestes tout-aller, vestes à coquille souple; 
vestes de zone de touche; hauts tricotés et hauts tissés; chemises; tee-shirts; polos; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; chandails à col roulé; hauts en molleton; 
pantalons en molleton; shorts; pantalons; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; gants tricotés; cardigans tricotés; chandails et cardigans; bandeaux absorbants, 
bandeaux; gants; gants de gardien de but; vêtements de bain; pantalons molletonnés; ceintures; 
maillots de rugby; gilets; châles; foulards; ensembles de jogging; combinés pour bébés et 
nourrissons; grenouillères; dossards pour le sport; bavoirs en tissu; pyjamas; robes de chambre; 
boxeurs; slips; tabliers; chaussettes; chaussures de soccer; bottes Wellington; sandales; tongs; 
pantoufles; chaussures tout-aller; chaussures de sport; bottillons; casquettes de baseball; 
chapeaux de soleil; chapeaux en laine, chapeaux en acrylique; petits bonnets; bonnets à pompon; 
casquettes militaires.

(3) Protège-tibias; ballons de soccer; miniballons de soccer.

(4) Balles de golf; ensembles-cadeaux de golf comprenant des tés de golf, des balles de golf et 
des attaches de golf; couvre-bâtons de golf.

(5) Ballons de plage; boules à neige; disques volants; tés de golf; canards pour le bain; sucettes 
pour bébés; jouets de landau; hochets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816857&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (2); 2004 
en liaison avec les produits (1); 2008 en liaison avec les produits (3); 2015 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,816,863  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 201 Merritt 7, M/S 6SW325, 
Norwalk, Connecticut 06851-1056, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

IRIDESSE
Produits

 Classe 02
(1) Encres sèches.

 Classe 07
(2) Presses à imprimer.

 Classe 09
(3) Imprimantes couleur numériques pour documents.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2010 sous le No. 5551563 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=1816863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,898  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat Shingleton Productions, Inc., 6906 
Moniteau Court, Baton Rouge, LA 70809, 
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

SANTA TRACKS
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet contenant de la musique, de courts vidéoclips et des vidéos non téléchargeables 
fournissant de l'information sur la fête de Noël et le père Noël; offre de portails sur Internet, 
nommément offre d'accès à un site Web d'information de divertissement sur la fête de Noël et le 
père Noël.

(2) Services de télédiffusion et de vidéotransmission par Internet et par d'autres réseaux de 
communication mondiaux; services de courriel; messagerie Web.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des vidéos non 
téléchargeables mettant en scène le père Noël.

(4) Services de divertissement, nommément émissions de télévision, en l'occurrence bulletins 
relatant les voyages du père Noël.

(5) Production de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 1991 sous le No. 1,660,145 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,504,011 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,816,969  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKY AND LAUREN, INC., 137-43 Juniper 
Avenue, Flushing, New York 11355, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

JENA TAYLOR
Produits
Cosmétiques, nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fard à joues, 
brillant à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres et vernis à ongles; désincrustants pour les soins 
de la peau, shampooing, produits de bain effervescents, savon liquide pour le corps, crèmes, 
savons de bain; pierres ponces à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,299  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GGFL LLP, 287 Richmond Road, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 6X4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

OPPORTUNITY IN NUMBERS
Produits
Articles promotionnels, nommément stylos, tuques, casquettes de baseball, grandes tasses à 
café, stylos, napperons en cuir, sous-verres, vestes, chapeaux, balles de golf, chemises de golf, 
bouteilles d'eau; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes 
professionnelles; chemises de classement; boîtes à documents.

SERVICES
(1) Services de comptabilité, nommément aide à l'analyse financière mensuelle des données 
financières et des documents comptables de clients, consultation en logiciels de comptabilité, 
préparation de budgets pour les particuliers et les entreprises, préparation de prévisions de 
trésorerie, analyse de la rentabilité d'entreprises, juricomptabilité et assistance en matière de 
litiges, missions d'examen, missions de compilation et missions de vérification.

(2) Évaluations financières.

(3) Planification fiscale dans des domaines comme la gestion de l'impôt; préparation de 
déclarations fiscales d'entreprises et de particuliers; services de planification fiscale concernant la 
réorganisation d'entreprises; planification successorale et constitution de fiducies familiales; 
services de comptabilité concernant les taxes de vente fédérale et provinciale; planification fiscale 
concernant l'immigration et l'émigration.

(4) Services de conseil en gestion, nommément en gestion financière de petites et moyennes 
entreprises; services de conseil en comptabilité; planification stratégique d'entreprise, nommément 
conseils sur les fusions et les acquisitions; gestion de la trésorerie de petites et moyennes 
entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2015 en liaison avec les services; 16 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=1818299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,303  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gimpex German Import and Export Limited, 
833 The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 
5Z1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

HiSO
Produits

 Classe 25
(1) Capes; manteaux; cache-oreilles; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; mitaines; vestes 
d'extérieur; foulards; châles; étoles; gilets.

(2) Bottes; chaussures; pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de cuir, de rason, de peau de mouton, de fourrure, de vêtements 
d'extérieur en tissu, de vêtements, nommément de capes, de manteaux, de vestes, de gilets et 
d'accessoires de mode, nommément de cache-oreilles, de gants, de chapeaux, de bandeaux, de 
mitaines, de foulards, de châles et d'étoles.

(2) Vente en ligne de cuir, de rason, de peau de mouton, de fourrure, de vêtements d'extérieur en 
tissu, de vêtements, nommément de capes, de manteaux, de vestes, de gilets et d'accessoires de 
mode, nommément de cache-oreilles, de gants, de chapeaux, de bandeaux, de mitaines, de 
foulards, de châles et d'étoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,304  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gimpex German Import and Export Limited, 
833 The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 
5Z1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HISO

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

Produits

 Classe 25
(1) Capes; manteaux; cache-oreilles; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; mitaines; vestes 
d'extérieur; foulards; châles; étoles; gilets.

(2) Bottes; chaussures; pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de cuir, de rason, de peau de mouton, de fourrure, de vêtements 
d'extérieur en tissu, de vêtements, nommément de capes, de manteaux, de vestes, de gilets et 
d'accessoires de mode, nommément de cache-oreilles, de gants, de chapeaux, de bandeaux, de 
mitaines, de foulards, de châles et d'étoles.

(2) Vente en ligne de cuir, de rason, de peau de mouton, de fourrure, de vêtements d'extérieur en 
tissu, de vêtements, nommément de capes, de manteaux, de vestes, de gilets et d'accessoires de 
mode, nommément de cache-oreilles, de gants, de chapeaux, de bandeaux, de mitaines, de 
foulards, de châles et d'étoles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818304&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,818,450  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9262-4444 QUÉBEC INC., 1887 BLV ST-
JOSEPH OUEST, C.P. J2B-8A8, ST-
MAJORIQUE, QUÉBEC J2B 8A8

MARQUE DE COMMERCE

Les Aliments Tristan
Produits

 Classe 09
(1) Transformateurs d'alimentation.

 Classe 30
(2) Mélanges à crêpes instantanées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,589  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CPC ENTERPRISES INC., 5505 268 St, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR SINCE 1957 S C E R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- 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 un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818589&extension=00
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- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 32
Eau potable embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,664  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Khaldoun Sami Saleem Bebars, Almadeneh 
Almonawara St, P.O. Box 3380-21110, 
Amman, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAFISAH

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe « Nafisah » est « valuable », « precious ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Nafisah ».

Produits

 Classe 30
Desserts arabes, nommément crèmes-desserts (mohalbea), desserts sucrés composés de crème 
et de miel (geshta), ainsi que crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée: JORDANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 24 
avril 2014 sous le No. 129093 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,977  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Sentinel, Inc., 8023 Vantage Drive, Suite 
216, San Antonio, TX 78230, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEAC2ME
Produits
Système d'appareils et d'instruments médicaux pour détecter les crises épileptiques chez l'humain 
et en mesurer l'intensité, nommément appareil électronique qui utilise des signaux 
électromyographiques pour détecter les crises épileptiques chez l'humain et en mesurer l'intensité 
et qui envoie des alertes et de l'information connexes à un autre appareil ou à un système 
d'appareils par des moyens électroniques ou sans fil.

SERVICES
(1) Offre d'un portail Web destiné aux patients, aux familles et aux professionnels de la santé pour 
la consultation, l'affichage, le suivi, l'analyse et le transfert de données provenant de détecteurs de 
crise motrice chez l'humain; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables destinés aux patients, aux familles et aux professionnels de la santé pour la 
consultation, l'affichage, le suivi, l'analyse et le transfert de données provenant de détecteurs de 
crise motrice chez l'humain; infonuagique offrant des logiciels destinés aux patients, aux familles 
et aux professionnels de la santé pour la consultation, l'affichage, le suivi, l'analyse et le transfert 
de données provenant de détecteurs de crise motrice chez l'humain; services infonuagiques, 
nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement évolutif de bases de données 
électroniques provenant de détecteurs de crise motrice chez l'humain, accessibles par Internet.

(2) Offre d'un portail Web destiné aux professionnels de la santé pour la consultation, l'affichage, 
le suivi, l'analyse et le transfert de données provenant de détecteurs de crise motrice chez 
l'humain; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
destinés aux professionnels de la santé pour la consultation, l'affichage, le suivi, l'analyse et le 
transfert de données provenant de détecteurs de crise motrice chez l'humain; infonuagique offrant 
des logiciels destinés aux professionnels de la santé pour la consultation, l'affichage, le suivi, 
l'analyse et le transfert de données provenant de détecteurs de crise motrice chez l'humain; 
services infonuagiques, nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement évolutif de 
bases de données électroniques provenant de détecteurs de crise motrice chez l'humain, 
accessibles par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
893 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=1819977&extension=00


  1,819,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 315

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le No. 5465218 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 1,820,019  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlagel, Inc., 491 N Emerson Street, 
Cambridge, MN 55008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNCROSET
Produits
(1) Équipement de manutention de matériaux en vrac et de grains, nommément distributeurs avec 
conduit d'entrée pour la réception de matériaux ainsi qu'avec plusieurs conduits d'évacuation pour 
la distribution des matériaux, pour utilisation avec des céréales entières, de l'engrais et des 
produits alimentaires, ainsi que pièces connexes.

(2) Équipement de manutention de matériaux en vrac et de grains, nommément distributeurs et 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 1996 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87
/192,326 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 29 mai 
2018 sous le No. 5,478,330 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=1820019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,021  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlagel, Inc., 491 N Emerson Street, 
Cambridge, MN 55008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTARYSET
Produits
(1) Équipement de manutention de matériaux en vrac et de grains, nommément distributeurs avec 
conduit d'entrée pour la réception de matériaux ainsi qu'avec plusieurs conduits d'évacuation pour 
la distribution des matériaux, pour utilisation avec des céréales entières, de l'engrais et des 
produits alimentaires, ainsi que pièces connexes.

(2) Équipement de manutention de matériaux en vrac et de grains, nommément distributeurs et 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 1996 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87
/192,355 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 29 mai 
2018 sous le No. 5,478,331 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=1820021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,026  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlagel, Inc., 491 N Emerson Street, 
Cambridge, MN 55008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWINGSET
Produits
(1) Équipement de manutention de matériaux en vrac et de grains, nommément distributeurs avec 
conduit d'entrée pour la réception de matériaux ainsi qu'avec plusieurs conduits d'évacuation pour 
la distribution des matériaux, pour utilisation avec des céréales entières, de l'engrais et des 
produits alimentaires, ainsi que pièces connexes.

(2) Équipement de manutention de matériaux en vrac et de grains, nommément distributeurs et 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 1996 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87
/192,430 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 29 mai 
2018 sous le No. 5,478,333 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=1820026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,287  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPLAYCO CORPORATION LTD., 215-27353-
58th Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V4W 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIL NINJAS
Produits

 Classe 28
Terrains de jeu intérieurs et équipement de terrain de jeu constitués d'au moins un des éléments 
suivants : saut à l'élastique, tyroliennes, câbles aériens, installations pour des courses d'obstacles 
hors sol, parcours sur cordes, parcours d'escalade, corde raide, ponts suspendus, balançoires à 
corde, rondins suspendus, filets d'escalade, trapèzes, poutres, glissoires de terrain de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,554  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOS PRIMER O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Produits de maquillage; crèmes cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,578  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Søren Børlund Larsen, Rosenvængets Sidealle 
9, 5.tv., 2100 København Ø, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TWO DANES
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément valises; sacs à main, 
sacs de transport tout usage et havresacs; sacs de voyage; portefeuilles; pochettes, nommément 
pochettes de taille; porte-monnaie, pochettes à clés.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément serviettes de table, nappes, chemins de table et linges 
à vaisselle, couvre-lits, y compris draps, taies d'oreiller, serviettes, dessous-de-plat en tissu, 
couvertures de lit et couvre-lits, ainsi que substituts de tissus et de produits textiles, nommément 
substituts de tissu faits de matières synthétiques, serviettes de table, nappes, chemins de table et 
linges à vaisselle, couvre-lits, y compris draps, taies d'oreiller, couvertures de lit et couvre-lits; 
couvre-lits; dessus de table; dessus de table en plastique, nappes en tissu; literie, nommément 
jetés de lit et couvertures; linge de lit, draps, linge de maison et linge de table, linge de toilette; 
sous-verres en tissu; rideaux; linge de table en tissu; couettes en matières textiles; rideaux de 
douche; essuie-mains; torchons; ensembles de draps; linge de table; serviettes de table en tissu; 
housses d'oreiller, décorations murales et  dhurries.

 Classe 25
(3) Chemises; pantalons; jupes; chemisier; robe; shorts, manteaux, chaussettes, tee-shirts et 
hauts, nommément tee-shirts, chandails, cardigans, gilets et tuniques, ainsi que pantalons, jeans, 
vestes, vêtements imperméables, gants, mitaines, écharpes et cravates; chaussures et bottes; 
casquettes de baseball; ceintures; foulards; cravates; maillots de bain; noeuds papillon; chapeaux, 
casquettes, visières, bonnets et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires pour des tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de prise de rendez-vous [tâches 
administratives]; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; services de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants; services de vente au détail et services de vente en gros de valises, de sacs, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820578&extension=00
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portefeuilles, de cuir et de similicuir; services de vente au détail en ligne de valises, de sacs, de 
portefeuilles, de cuir et de similicuir; services de vente au détail de tissus de décoration intérieure, 
de tissus pour la maison ainsi que de tissus et de produits textiles, nommément de serviettes de 
table, de nappes, de chemins de table et de linges à vaisselle, de couvre-lits, y compris de draps, 
de taies d'oreiller, de couvertures de lit et de couvre-lits; services de vente au détail en ligne de 
tissus de décoration intérieure, de tissus pour la maison ainsi que de tissus et de produits textiles, 
nommément de serviettes de table, de nappes, de chemins de table et de linges à vaisselle, de 
couvre-lits, y compris de draps, de taies d'oreiller, de couvertures de lit et de couvre-lits; services 
de vente au détail dans le domaine des tapis, des carpettes, des nattes et des revêtements 
muraux; services de vente au détail en ligne de tapis, de carpettes, de nattes et de revêtements 
muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 août 2016, demande no: 
015750854 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 20 décembre 2016 sous le No. 015750854 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,644  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB SE & Co. KGaA, Johann-Klein-Str. 9, D-
67227 Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Amamix
Produits

 Classe 07
Pompes à eau électriques, nommément pompes de vidange, pompes pour eaux usées et pompes 
d'effluents, pompes de puits et pompes tout usage; pompes pour le traitement des eaux usées; 
pompes à boue; pompes de relevage des eaux d'égout; pompes de circulation pour le 
refroidissement et le chauffage de liquides; pompes pour eaux usées; pompes de vidange 
submersibles et pompes tout usage; pompes centrifuges; pompes à condensats; pompes 
électriques à huile et à produits chimiques pour manipuler des liquides corrosifs, toxiques, 
explosifs, précieux, inflammables, malodorants et nocifs; pompes génératrices de débit, 
nommément pompes axiales et pompes de circulation; pompes hydrauliques pour le mélange et 
l'homogénéisation de fluides; unités constituées de pompes et de moteurs d'entraînement, 
nommément de pompes et de moteurs d'entraînement pour la manipulation de liquides purs, 
corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux d'égout, les centrales électriques, les 
usines de dessalement, les chantiers de construction, l'agriculture, les applications industrielles, 
chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques ainsi que les systèmes d'arrosage; compresseurs, 
nommément compresseurs d'air, compresseurs axiaux, compresseurs centrifuges et 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; génératrices de courant; moteurs pour la 
production d'électricité et pour les applications industrielles; entraînements et pièces de machine à 
usage général, nommément valves, chaînes à rouleaux, engrenages réducteurs, roulements, 
cames, courroies d'entraînement pour plaques tournantes et mécanismes d'entraînement 
supérieur pour le forage de puits de pétrole; composants de pompe et de moteur de pompe. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,657  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB SE & Co. KGaA, Johann-Klein-Str. 9, D-
67227 Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Amaprop
Produits

 Classe 07
Pompes à eau électriques, nommément pompes de vidange, pompes pour eaux usées et pompes 
d'effluents, pompes de puits et pompes tout usage; pompes pour le traitement des eaux usées; 
pompes à boue; pompes de relevage des eaux d'égout; pompes de circulation pour le 
refroidissement et le chauffage de liquides; pompes pour eaux usées; pompes de vidange 
submersibles et pompes tout usage; pompes centrifuges; pompes à condensats; pompes 
électriques à huile et à produits chimiques pour manipuler des liquides corrosifs, toxiques, 
explosifs, précieux, inflammables, malodorants et nocifs; pompes génératrices de débit, 
nommément pompes axiales et pompes de circulation; pompes hydrauliques pour le mélange et 
l'homogénéisation de fluides; unités constituées de pompes et de moteurs d'entraînement, 
nommément de pompes et de moteurs d'entraînement pour la manipulation de liquides purs, 
corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux d'égout, les centrales électriques, les 
usines de dessalement, les chantiers de construction, l'agriculture, les applications industrielles, 
chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques ainsi que les systèmes d'arrosage; compresseurs, 
nommément compresseurs d'air, compresseurs axiaux, compresseurs centrifuges et 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; génératrices de courant; moteurs pour la 
production d'électricité et pour les applications industrielles; entraînements et pièces de machine à 
usage général, nommément valves, chaînes à rouleaux, engrenages réducteurs, roulements, 
cames, courroies d'entraînement pour plaques tournantes et mécanismes d'entraînement 
supérieur pour le forage de puits de pétrole; composants de pompe et de moteur de pompe. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,930  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Republic, a general partnership, 606 
Avenue Rd. Unit 204, Toronto, ONTARIO M4V 
2K9

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

GREENREPUBLIC
SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la location, l'installation et l'entretien de 
machines à boissons chaudes et froides; vente au détail de boissons chaudes et froides non 
alcoolisées, nommément de café, de thé, de lait et de boissons sans produits laitiers, de chocolat 
chaud, de café aromatisé, de boissons fines et d'eau; vente au détail de grignotines.

(2) Vente au détail de couverts, nommément d'assiettes en papier, d'ustensiles de table en 
plastique, de serviettes de table en papier et d'accessoires pour l'infusion du café et du thé.

(3) Vente au détail d'essuie-tout, de papier de soie, de papier hygiénique et de produits de 
nettoyage à usage commercial; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la location, 
l'installation et l'entretien de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services 
(1); 17 mai 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 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=1820930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,028  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, Brussels, 1081, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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
- Une lettre

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, 
glaces de confiserie, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre et confiseries aux arachides; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce au poisson, sauce épicée et sauce 
ketchup; épices; glace; biscuits secs, gâteaux, gaufrettes (biscuits secs), chocolats, produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, gâteau au chocolat, bonbons au chocolat, grains de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821028&extension=00
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chocolat, bretzels enrobés de chocolat, fondue au chocolat, mousses au chocolat, sauce au 
chocolat, nonpareilles au chocolat, sirop au chocolat, noix enrobées de chocolat, chocolats 
fourrés, chocolat chaud et chocolat au lait, crème glacée, confiseries à la crème glacée, glaces de 
confiserie; produits de biscuit, nommément biscuits secs, préparations pour biscuits, pâtisseries, 
tartes; grignotines constituées principalement de pain, de grains, de pâtes alimentaires et de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,821,131  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEPSKIN
Produits

 Classe 17
(1) Revêtements de plastique (produits semi-finis) pour le revêtement décoratif de panneaux en 
bois composites pour la construction de mobilier et la décoration intérieure, notamment panneaux 
de stratifié continuellement pressé et de stratifié haute pression.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de particules et panneaux 
de fibres de bois, revêtus ou non; panneaux de particules stratifiés; planchers stratifiés; éléments 
de construction en bois, notamment éléments porteurs, comme des blocs, des poutres, des 
panneaux, des dalles, des solives et des moulures pour la construction; appuis de fenêtre autres 
qu'en métal, nommément appuis de fenêtre à base de bois; panneaux compacts non métalliques, 
en l'occurrence couches laminées de papiers imprégnés de résine, pour la construction.

 Classe 20
(3) Mobilier et pièces de mobilier faits de panneaux à base de bois, en l'occurrence de panneaux 
de particules, de panneaux de fibres de bois et de contreplaqué, nommément plans de travail de 
cuisine, plans de travail à usage domestique et plans de travail de bureau, éléments frontaux de 
mobilier de maison et de bureau, éléments structuraux de mobilier de maison et de bureau; 
bordures en plastique pour mobilier; panneaux en bois stratifié, à savoir pièces de mobilier et 
panneaux en plastique stratifié pour la construction de mobilier.

 Classe 27
(4) Revêtements de sol et de mur (autres qu'en tissu), nommément revêtements de sol et de mur 
en bois lamifié; sous-couches pour planchers stratifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUTRICHE 23 août 2016, demande no: 52286/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 10 janvier 2017 sous le No. 291016 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,143  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIPORE
Produits

 Classe 17
(1) Revêtements de plastique (produits semi-finis) pour le revêtement décoratif de panneaux en 
bois composites pour la construction de mobilier et la décoration intérieure, notamment panneaux 
de stratifié continuellement pressé et de stratifié haute pression.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de particules et panneaux 
de fibres de bois, revêtus ou non; panneaux de particules stratifiés; planchers stratifiés; éléments 
de construction en bois, notamment éléments porteurs, comme des blocs, des poutres, des 
panneaux, des dalles, des solives et des moulures pour la construction; appuis de fenêtre autres 
qu'en métal, nommément appuis de fenêtre à base de bois; panneaux compacts non métalliques, 
en l'occurrence couches laminées de papiers imprégnés de résine, pour la construction.

 Classe 20
(3) Mobilier et pièces de mobilier faits de panneaux à base de bois, en l'occurrence de panneaux 
de particules, de panneaux de fibres de bois et de contreplaqué, nommément plans de travail de 
cuisine, plans de travail à usage domestique et plans de travail de bureau, éléments frontaux de 
mobilier de maison et de bureau, éléments structuraux de mobilier de maison et de bureau; 
bordures en plastique pour mobilier; panneaux en bois stratifié, à savoir pièces de mobilier et 
panneaux en plastique stratifié pour la construction de mobilier.

 Classe 27
(4) Revêtements de sols et de murs (autres qu'en tissu), nommément revêtements de sols et de 
murs en bois lamifié; sous-couches pour planchers stratifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUTRICHE 23 août 2016, demande no: 52287/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 06 octobre 2016 sous le No. 289787 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,144  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAMMEX
Produits

 Classe 17
(1) Revêtements de plastique (produits semi-finis) pour le revêtement décoratif de panneaux en 
bois composites pour la construction de mobilier et la décoration intérieure, notamment panneaux 
de stratifié continuellement pressé et de stratifié haute pression.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de particules et panneaux 
de fibres de bois, revêtus ou non; panneaux de particules stratifiés; planchers stratifiés; éléments 
de construction en bois, notamment éléments porteurs, comme des blocs, des poutres, des 
panneaux, des dalles, des solives et des moulures pour la construction; appuis de fenêtre autres 
qu'en métal, nommément appuis de fenêtre à base de bois; panneaux compacts non métalliques, 
en l'occurrence couches laminées de papiers imprégnés de résine, pour la construction.

 Classe 20
(3) Mobilier et pièces de mobilier faits de panneaux à base de bois, en l'occurrence de panneaux 
de particules, de panneaux de fibres de bois et de contreplaqué, nommément plans de travail de 
cuisine, plans de travail à usage domestique et plans de travail de bureau, éléments frontaux de 
mobilier de maison et de bureau, éléments structuraux de mobilier de maison et de bureau; 
bordures en plastique pour mobilier; panneaux en bois stratifié, à savoir pièces de mobilier et 
panneaux en plastique stratifié pour la construction de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 23 août 2016, demande no: 52291/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 05 janvier 2017 sous le No. 290962 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=1821144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,147  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTHTOUCH
Produits

 Classe 17
(1) Revêtements de plastique (produits semi-finis) pour le revêtement décoratif de panneaux en 
bois composites pour la construction de mobilier et la décoration intérieure, notamment panneaux 
de stratifié continuellement pressé et de stratifié haute pression.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de particules et panneaux 
de fibres de bois, revêtus ou non; panneaux de particules stratifiés; planchers stratifiés; éléments 
de construction en bois, notamment éléments porteurs, comme des blocs, des poutres, des 
panneaux, des dalles, des solives et des moulures pour la construction; appuis de fenêtre autres 
qu'en métal, nommément appuis de fenêtre à base de bois; panneaux compacts non métalliques, 
en l'occurrence couches laminées de papiers imprégnés de résine, pour la construction.

 Classe 20
(3) Mobilier et pièces de mobilier faits de panneaux à base de bois, en l'occurrence de panneaux 
de particules, de panneaux de fibres de bois et de contreplaqué, nommément plans de travail de 
cuisine, plans de travail à usage domestique et plans de travail de bureau, éléments frontaux de 
mobilier de maison et de bureau, éléments structuraux de mobilier de maison et de bureau; 
bordures en plastique pour mobilier; panneaux en bois stratifié, à savoir pièces de mobilier et 
panneaux en plastique stratifié pour la construction de mobilier.

 Classe 27
(4) Revêtements de sol et de mur (autres qu'en tissu), nommément revêtements de sol et de mur 
en bois lamifié; sous-couches pour planchers stratifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUTRICHE 23 août 2016, demande no: 52289/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 12 janvier 2017 sous le No. 291058 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,327  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rousselon Freres et Cie, La Croix Blanche, 
63300, Thiers, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SABATIER
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; fourchettes de table; cuillères; ciseaux; instruments à affûter manuels; 
instruments à affiler manuels; cuirs à aiguiser; coupe-légumes; coupe-pizzas non électriques; 
hachoirs manuels, nommément hachoirs à viande, hachoirs à légumes et hachoirs non 
électriques; lames pour couteaux de cuisine et pour mandolines servant à couper les aliments; 
couteaux à huîtres; fourchettes à escargots; sécateurs; ouvre-boîtes non électriques; épluche-
légumes manuels; vide-pommes; articles à raclette, nommément coupe-fromage; accessoires 
pour couper le zeste d'agrumes, nommément zesteurs; accessoires à main pour prendre des 
cuillérées de fruits et de légumes, nommément cuillères parisiennes; accessoires à main pour 
couper des tranches de beurre de formes précises, nommément frise-beurre et couteaux à beurre; 
accessoires à main pour vider les tomates, nommément vide-tomates; sabres; machettes; sabres 
à champagne; étuis conçus expressément pour contenir et protéger entièrement ou en partie les 
lames, les pointes ou les arêtes tranchantes de couteaux et d'outils à main; couteaux à huîtres; 
épluche-légumes non électriques; coupe-fromage à fil; couteaux et râteaux à crêpes; mortiers et 
pilons; outils à canneler pour la cuisine; cuillères de service, fourchettes de service.

 Classe 21
(2) Ustensiles non électriques pour la maison ou la cuisine, nommément brochettes, pics à 
brochette, poêles (ustensiles de cuisine), casseroles, faitouts et casseroles, contenants à glace, 
contenants à ordures pour la maison, contenants pour aliments, contenants pour boissons, 
lavabos à usage domestique; blocs porte-couteaux; couverts, nommément services à café, 
services à thé, pinces de service, plats de service, plateaux de service, assiettes, bols, tasses, 
soucoupes, couvre-plats, vaisselle, nommément marmites, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, 
bols de service et plateaux, ainsi qu'articles de table autres qu'en porcelaine ou en terre cuite; 
verrerie pour boissons; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, bols, tasses, 
soucoupes, couvre-plats, services à thé et articles de table; vaisselle, plats à four, plats à rôtir; 
dessous-de-plat, nommément dessous-de-plat en plastique et dessous-de-plat en verre; plateaux 
pour la maison, nommément plateaux égouttoirs, plateaux à gâteau, plateaux de service, plateaux 
à repas, plateaux de cuisson et plateaux pour drains d'évier; supports pour plats de service de 
produits de la mer; plats de service de produits de la mer; candélabres non électriques; planches à 
découper pour la cuisine; planches à découper de cuisine; ustensiles de maison, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821327&extension=00
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spatules pour la cuisine; louches de cuisine; rouleaux à pâtisserie; louches pour la cuisine; 
cuillères à crème glacée; glacières à boissons portatives non électriques, glacières à aliments 
portatives non électriques; mélangeurs manuels, nommément mélangeurs à cocktail; tire-
bouchons et ouvre-bouteilles; plats de service d'escargots; fouets non électriques pour la maison; 
presse-ail; décapsuleurs; ramasse-miettes; cuillères à spaghettis; cuillères à sel pour la cuisine; 
pelles à tarte; roulettes à pâtisserie pour la cuisine; porte-couteaux magnétiques; brosses en métal 
pour le nettoyage de grils; pinces pour les aliments; autocuiseurs non électriques; marmites à 
vapeur non électriques; pots à épices, nommément pots pour épices; présentoirs pour pots à 
épices, nommément étagères à épices; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; moules de 
cuisine, à pâtisserie et à gâteau pour la cuisine; casseroles à ragoût; éponges et éponges 
abrasives pour la cuisine et pour la salle de bain; filaments pour la fabrication de brosses; soies 
d'animaux pour la brosserie; poignées non métalliques pour brosses; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, tampons nettoyants et abrasifs pour la cuisine, balais et balais 
mécaniques non électriques; laine d'acier; cure-dents; pinceaux et brosses pour la cuisine, 
nommément brosses à récurer et pinceaux à gâteau; égouttoirs à vaisselle; boîtes de rangement 
pour accessoires d'évier; passoires à suspendre au-dessus de l'évier; passoires; gants pour 
travaux ménagers; gants de vaisselle; brosses à vaisselle; brosses pour l'évier; porte-pinceaux et 
porte-brosses; porte-éponges; porte-savons; distributeurs de savon; bouilloires non électriques; 
bouilloires à sifflet; brosses pour le nettoyage de réservoirs, de contenants et de bouilloires; bases 
inclinables conçues pour les bouilloires; couvercles pour bouilloires; filtres pour bouilloires; becs 
verseurs pour bouilloires; couvre-bouilloires; théières; filtres à thé; porte-théières; infuseurs à thé; 
services à thé; tapis à placer sous les bouilloires; dessous-de-plat; plats à rôtir pour aliments; 
casseroles; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson au four en aluminium; plats de 
cuisson; plats de cuisson en porcelaine; plats de cuisson en verre; plats de cuisson en terre cuite; 
plats de cuisson en céramique; poêles à sauter; poêles; mijoteuses non électriques; marmites; 
moulins à poivre manuels; salières; bols à soupe; grandes tasses à soupe; supports à grandes 
tasses; maniques; manchons pour gobelets; bocaux (en verre) [bonbonnes]; bocaux en 
céramique; bocaux en verre; bocaux en porcelaine; bocaux en terre cuite; pinces à sucre; pinces à 
glaçons; outils à main, nommément spatules; pinces à escargots; pinces pour retirer les arêtes de 
poisson; casse-noix; pinces à cornichons; pinces à grillades; pilons à pommes de terre; pics pour 
crustacés et produits de la mer, fourchettes pour crustacés et produits de la mer ainsi que pinces 
pour crustacés et produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 octobre 
2012 sous le No. 3904515 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,821,342  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melnor Inc., 109 Tyson Drive, Winchester, VA 
22603, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELNOR
Produits

 Classe 06
(1) Raccords de tuyau flexible, manchons de raccordement de tuyau flexible, raccords de tuyau 
flexible et de robinet, colliers de serrage de tuyau flexible, coudes de tuyau flexible ainsi que 
valves de tuyau flexible et de conduite d'eau pour la pelouse et le jardin, tous en métal.

 Classe 08
(2) Sécateurs, ébrancheurs et cisailles de jardin manuels.

 Classe 09
(3) Minuteries d'arrosage mécaniques.

(4) Minuteries, détecteurs et commandes d'arrosage automatiques, électroniques et numériques 
pour la pelouse et le jardin.

(5) Logiciels et commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres appareils et systèmes électroniques et mécaniques, 
nommément minuteries, détecteurs et commandes d'arrosage pour la pelouse et le jardin 
télécommandés par Internet.

 Classe 11
(6) Régulateurs de débit d'eau pour la pelouse et le jardin.

(7) Systèmes d'irrigation goutte à goutte autres qu'en métal pour la pelouse et le jardin, constitués 
de tubes, de raccords de robinet, d'arroseurs sur piquet, de joints, de valves de régulation, de 
têtes d'arroseur réglables, de piquets, de régulateurs de pression, de dispositifs anti-retour et 
d'attaches.

 Classe 17
(8) Boyaux suintants plats pour la pelouse et le jardin.

(9) Raccords de tuyau flexible, manchons de raccordement de tuyau flexible, raccords de tuyau 
flexible et de robinet, adaptateurs de tuyau flexible ainsi que valves de tuyau flexible et de 
conduite d'eau pour la pelouse et le jardin, tous autres qu'en métal.

 Classe 21
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(10) Arroseurs pour la pelouse et le jardin, nommément arroseurs à impulsion, arroseurs 
oscillants, arroseurs rotatifs, arroseurs fixes et arroseurs à va-et-vient; pistolets d'arrosage, 
pulvérisateurs d'arrosage manuels et lances d'arrosage pour la pelouse et le jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 1951 en liaison avec les produits 
(1), (10); 01 septembre 1963 en liaison avec les produits (3); 01 mars 1965 en liaison avec les 
produits (6); 03 septembre 1979 en liaison avec les produits (9); 01 janvier 1988 en liaison avec 
les produits (4); 30 septembre 1991 en liaison avec les produits (7); 01 janvier 2008 en liaison 
avec les produits (5); 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (8); 06 mai 2013 en liaison avec 
les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, 
demande no: 87/181,687 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 juin 2017 sous le No. 5231483 en liaison avec les produits



  1,821,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 336

  N  de la demandeo 1,821,720  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productions Squeeze Inc., 520 Charest East 
Boulevard, Office 340, Quebec, QUEBEC G1K 
3J3

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
CRACKÉ

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CRACKÉ 
est blanc, et l'arrière-plan est bleu.

Produits

 Classe 06
(1) Mâts de drapeau en métal.

 Classe 09
(2) Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; programmes informatiques et logiciels pour 
l'éducation et le divertissement des enfants pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs, nommément didacticiels pour enfants, jeux vidéo et jeux 
éducatifs pour enfants; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'éducation 
des enfants et le divertissement des enfants, nommément jeux vidéo et jeux éducatifs pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821720&extension=00
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enfants, sauf les publications téléchargeables; livres audio, à savoir romans; enregistrements 
audio téléchargeables présentant de la musique, des contes, des représentations d'oeuvres 
dramatiques et des représentations d'oeuvres non dramatiques; sonneries et musique 
téléchargeables pour appareils de communication sans fil, nommément pour téléphones 
intelligents et téléphones mobiles; enregistrements audio et visuels téléchargeables de dessins 
animés, de musique et de contes; logiciels de jeux vidéo; appareils électroniques grand public, 
nommément matériel informatique, imprimantes, souris d'ordinateur, tapis de souris, calculatrices, 
assistants numériques personnels, caméscopes, appareils photo et caméras, appareils photo et 
caméras numériques, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, émetteurs-récepteurs portatifs, 
façades de téléphone cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires, lunettes, lunettes de soleil ainsi 
qu'étuis à lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; logiciels pour la création de 
jeux vidéo; appareils électroniques grand public, nommément logiciels contenant des activités 
d'apprentissage pour enfants.

 Classe 14
(3) Breloques porte-clés autres qu'en métal.

 Classe 16
(4) Carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; stylos à 
bille; série de livres de fiction; signets; livres de contes, de jeux et d'activités pour enfants; 
calendriers; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; pages à colorier imprimées pour 
enfants; crayons de couleur; crayons à dessiner; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; règles à dessin; tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; 
enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres; papier-cadeau; cartes de souhaits; marqueurs, 
nommément signets, marqueurs à pointe feutre, surligneurs et crayons marqueurs; blocs-notes; 
carnets; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; 
crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; livres d'images; sacs de fête 
en plastique; cartes postales; affiches; invitations imprimées; autocollants; cartes à collectionner; 
tatouages temporaires; papier à lettres.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs polochons; sacs 
de sport; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos; sacs à livres; porte-monnaie; sacs à main; havresacs; bagages; sacoches; sacs à provisions 
en tissu; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain et mobilier d'extérieur; miroirs; cadres pour 
photos; oreillers; brillant décoratif; mobiles décoratifs; figurines et statuettes en plâtre; statuettes 
en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; mâts de drapeau en 
fibre de verre; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; matelas; porte-noms en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; carillons éoliens; stores; coussins; éventails; 
décorations à gâteau en plastique.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisson au four; moules à gâteau; moules à gâteau; emporte-pièces (cuisine); 
trousses-repas constituées de boîtes à lunch et de contenants à boissons; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; brosses à dents; articles pour boissons; brosses et peignes à cheveux; 
bols; tasses; articles de table; vaisselle; boîtes à lunch; grandes tasses; assiettes; gourdes 
vendues vides; contenants domestiques pour aliments; décorations autres que de Noël en plâtre, 
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en plastique, en cire ou en bois; décorations de fête en plastique; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs en plastique; tirelires.

 Classe 24
(8) Linge de toilette; couvertures de lit; linge de lit; draps; jetés; couvertures pour enfants; 
édredons; rideaux; capes de bain; linge de maison; taies d'oreiller; couvertures en soie; jetés; 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes en tissu, serviettes en coton, 
serviettes en microfibre et torchons; débarbouillettes; cache-sommiers; couvre-lits; housses 
d'oreiller; sacs de couchage; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; fanions en plastique.

 Classe 25
(9) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux; vêtements, nommément vêtements de plage, manteaux, 
costumes pour jeux de rôle, robes, cache-oreilles, robes du soir, gants, costumes d'Halloween, 
bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, mitaines, pantalons, vêtements imperméables, 
foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain et sous-vêtements; ponchos; cache-maillots; vêtements d'intérieur.

 Classe 28
(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons 
jouets; ballons de basketball; balles de baseball; poupées rembourrées avec des billes; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; cosmétiques jouets; bas de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; figurines jouets à collectionner; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets d'action électriques; ballons de football; balles de 
golf; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; chapeaux de fête en papier; 
cotillons de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles et ballons en caoutchouc; boules à neige; toupies; jouets rembourrés; jouets 
parlants; oursons en peluche; figurines d'action jouets et accessoires connexes; véhicules jouets; 
trottinettes; figurines jouets; montres jouets; disques à va-et-vient; jouets à remonter; jouets 
mécaniques; jouets de bain; jouets à presser.

 Classe 30
(11) Préparations à gâteaux; cacao; préparations à biscuits; maïs éclaté, céréales de déjeuner; 
bonbons; grignotines à base de céréales; chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, pain, pâtisseries et gâteaux; gomme à mâcher; craquelins; aromatisants 
pour boissons; macaronis au fromage; gruau; pâtes alimentaires et nouilles; bretzels tendres, 
bretzels durs; crèmes-desserts; spaghettis.

 Classe 32
(12) Boissons énergisantes; concentrés à base de jus; limonade; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau pétillante; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de 
table; jus de légumes; eau potable; eaux aromatisées; boissons aromatisées aux fruits; jus de 
fruits; punch non alcoolisé.

SERVICES

Classe 41
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Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation; offre de services de 
divertissement par un réseau de communication mondial, en l'occurrence jeux 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 1,821,747  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LADISH VALVE COMPANY, LLC, 7603 Bluff 
Point Drive, Houston, TX 77086, 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

LADISH
Produits

 Classe 06
Valves en métal résistant à la corrosion, nommément valves manuelles, robinets-vannes à 
commande multitours, robinets à soupape et clapets anti-retour en acier inoxydable et faits 
d'autres alliages fortement alliés pour applications industrielles, nommément pour le raffinage du 
pétrole, la production d'énergie nucléaire, le traitement pétrochimique et chimique, les opérations 
d'usines de pâtes et papiers ainsi que les industries de gaz industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 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 27 décembre 2005 sous le No. 3,033,431 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,880  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLITECONTROL FLEX
Produits

 Classe 13
Composants de munitions, nommément bourres de cartouche à plombs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87133986 
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 17 octobre 2017 sous le No. 
5,313,012 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=1821880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,989  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft, Moosacher 
Str. 80, Munich, 80809, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GT G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux carrés avec la lettre G noire dans le carré de gauche. La partie 
supérieure de la lettre T est formée par une partie de la lettre G noire et se prolonge dans le carré 
de droite en vert-jaune. Le carré de gauche figure sur un arrière-plan jaune-vert, tandis que le 
carré de droite figure sur un arrière-plan noir.

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821989&extension=00
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(1) Pièces de raccordement et de fixation pour éléments de raccordement et de commande pour 
réseaux de tuyaux et de pipelines, notamment pivots, clapets à bille et soupapes à flotteur 
[robinets à flotteur]; brides en métal [colliers]; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz; systèmes de tuyauterie en métal pour la transmission de gaz, de produits chimiques ou de 
fluides; dispositifs tubulaires en métal pour l'introduction de gaz, de produits chimiques ou de 
fluides dans un contenant; valves en métal et pièces connexes pour le transfert de liquides et de 
gaz [autres que les pièces de machine]; joints de piston en métal.

 Classe 07
(2) Raccords [connecteurs] et pièces connexes, non conçus pour les véhicules terrestres, 
notamment raccords détachables de secours en mer, raccords détachables de secours [raccords 
à dégagement rapide], raccords à sec, raccords cryogéniques, raccords cryogéniques détachables 
de secours, coupleurs rapides; conduits de raccordement à collets pour tuyauterie; pompes 
comme pièces de machine, sauf pour les véhicules terrestres; pompes pour le transfert de liquides 
entre des terminaux, des camions-citernes, des wagons-citernes et des navires; valves et pièces 
connexes [pièces de machine], notamment soupapes RGE, valves de régulation de la chaleur et 
de la pression, valves de récupération de la chaleur résiduelle, clapets anti-retour, valves de 
régulation du débit des gaz d'échappement; appareils pneumatiques de mise en marche; 
instruments de commande de systèmes [pneumatiques]; joints [pièces de machines], notamment 
joints hydrauliques et pneumatiques, joints de raccordement en caoutchouc et en métal; 
régulateurs de pression [pièces de machines].

 Classe 09
(3) Appareils de commande pneumatiques, nommément distributeurs pneumatiques et 
hydrauliques; appareils de commande de procédés électriques, nommément régulateurs 
électriques; sondes de température électroniques; régulateurs de gaz électroniques; régulateurs 
électroniques, notamment régulateurs électroniques pour valves à commande automatique.

 Classe 12
(4) Raccords [connecteurs] et pièces connexes pour véhicules terrestres, notamment raccords 
détachables de secours en mer, raccords détachables de secours [raccords à dégagement 
rapide], raccords à sec, raccords cryogéniques, raccords cryogéniques détachables de secours et 
coupleurs rapides; équipement pneumatique pour véhicules commerciaux, nommément camions, 
autobus, équipement de construction, véhicules agricoles et équipement nautique; valves et 
pièces connexes pour freins et systèmes d'échappement de véhicules commerciaux, nommément 
de camions, d'autobus, d'équipement de construction et de véhicules agricoles; freins ainsi 
qu'installations et pièces de freinage connexes pour véhicules, notamment freins sur échappement.

 Classe 17
(5) Raccords pour réseaux de tuyaux et de canalisation; raccords non métalliques pour tubes et 
tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords flexibles pour l'introduction de 
gaz, de produits chimiques et de fluides dans des contenants mobiles, nommément tuyaux 
flexibles (autres qu'en métal) et raccords de tuyau flexible (autres qu'en métal); joints pour 
raccords de tuyauterie autres qu'en métal; valves en gomme mi-ouvrée, en caoutchouc ou en fibre 
vulcanisée pour systèmes d'échappement de véhicules commerciaux; joints non métalliques, 
notamment joints de piston, anneaux d'étanchéité, joints racleurs, segments racleurs et bagues 
d'étanchéité d'arbre radial; pièces moulées autres qu'en métal, notamment pièces moulées en 
plastique et en caoutchouc utilisées dans les domaines des systèmes de valves, des freins sur 
échappement et des systèmes de commande, de la régulation de la chaleur et de la pression, de 
la récupération de chaleur ainsi que du transport, du chargement et de l'acheminement de gaz, de 
produits chimiques et de fluides, de même que dans diverses industries; produits moulés par 
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injection en plastique utilisés dans diverses industries; produits moulés par compression et par 
injection en caoutchouc utilisés dans diverses industries.

SERVICES

Classe 37
(1) Consultation en construction ainsi que services de planification, de réparation, d'installation et 
d'entretien dans les domaines de la construction, du génie maritime, du transport de matériaux, de 
l'industrie côtière, de l'industrie pétrochimique ainsi que de l'équipement de transport et de 
circulation ferroviaire; installation de systèmes de manutention des matériaux et de systèmes de 
tuyauterie ainsi que de constructions pour le transport, le chargement et l'acheminement 
sécuritaires de matériaux, de gaz, de produits chimiques et de fluides.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers 
dans les domaines de la construction, du génie maritime, du transport de matériaux, de l'industrie 
côtière, de l'industrie pétrochimique, du transport et de la circulation ferroviaire, vulcanisation, 
transformation métallurgique, traitement thermique et revêtement d'acier; construction sur mesure 
de machines [construction à la demande pour des tiers]; fabrication et assemblage sur mesure, 
notamment fabrication et assemblage sur mesure de joints, de composants moulés et d'outils pour 
des tiers; services contractuels de moulage.

Classe 41
(3) Offre de cours de formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement, de systèmes et 
d'installations pour le transport, le chargement et l'acheminement sécuritaires de matériaux, de 
gaz, de produits chimiques et de fluides, ainsi que services de consultation connexes.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et développement scientifiques; services de recherche et de 
développement dans le domaine des véhicules commerciaux; recherche industrielle dans le 
domaine des véhicules commerciaux; études analytiques industrielles dans le domaine des 
véhicules commerciaux; services de génie dans le domaine des véhicules commerciaux; 
recherche en ingénierie dans le domaine des véhicules commerciaux; essai et analyse de 
matériaux; services de développement et de conception personnalisés de machines; services de 
conception technique industrielle; offre d'information concernant la conception industrielle; 
services d'essai scientifique, technique et industriel, nommément services d'inspection dans le 
domaine des véhicules commerciaux; inspection de la qualité, nommément services d'inspection 
environnementale; contrôle de la qualité pour des tiers; tout ce qui précède ayant trait aux 
systèmes d'échappement de véhicules commerciaux; mise au point, conception et planification de 
travaux de construction de systèmes pour le transport, le chargement et l'acheminement 
sécuritaires de gaz, de produits chimiques et de fluides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 août 2016, demande no: 30 2016 023 262.1/12 
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 ALLEMAGNE le 11 octobre 2016 sous le No. 30 2016 023 262 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 1,821,993  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. R. Donnelley & Sons Company, 35 W. 
Wacker Drive, Chicago, IL 60601, 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
RRD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour utilisation dans les domaines de 
l'impression, du contenu numérique, de la publicité et de la gestion de la chaîne logistique, 
nommément applications mobiles pour la création et la surveillance de travaux d'impression dans 
la chaîne logistique, la visualisation de publications électroniques, comme les brochures 
numériques, ainsi que pour l'ajout d'information numérique aux imprimés par l'utilisation de 
techniques de réalité augmentée; cartes de débit et de transaction imprimées et partiellement 
imprimées, nommément cartes de débit magnétiques codées et cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes imprimées et partiellement imprimées pour identifier les personnes, nommément 
cartes d'identité codées, cartes de fidélisation et cartes de membre; étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID); étiquettes de communication en champ proche (CCP).

 Classe 16
(2) Articles en papier et en carton, nommément matériel d'emballage, à savoir emballages en 
carton, contenants d'emballage et enveloppes pour l'envoi postal ou l'emballage; publicités 
imprimées et matériel de marketing pour des tiers, nommément dépliants publicitaires; formulaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821993&extension=00
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commerciaux; étiquettes en papier imprimées ou partiellement imprimées; étiquettes en plastique 
imprimées ou partiellement imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et marketing des produits et des services de tiers par des méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche, publicité sur Internet pour des tiers et publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; rédaction publicitaire; publicité des produits et 
des services de tiers; services de stratégie de marque, nommément services de consultation, 
d'élaboration, de gestion et de marketing de marques à l'intention d'entreprises et de 
particuliers, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines de la gestion de contenu 
numérique et de la gestion du matériel en version imprimée et électronique; consultation en 
affaires dans le domaine de la gestion d'actifs numériques et de la gestion de matériel imprimé et 
électronique; services de consultation en affaires et de gestion des affaires dans le domaine de 
l'entreposage et du contrôle des stocks; services de gestion des affaires et de consultation en 
affaires, nommément planification et gestion du flux de travaux et gestion de projets à des fins 
commerciales dans le domaine de l'élaboration de stratégies de marketing; services de 
consultation en gestion des affaires, nommément gestion et administration de tâches non 
essentielles, nommément de l'envoi postal et de l'expédition, et services d'information; consultation 
et services en gestion des affaires, nommément gestion et administration de tâches secondaires, 
nommément des services d'envois postaux, d'expédition et d'information; consultation en gestion 
des affaires concernant la création de matériel imprimé et numérique ainsi que l'utilisation de 
stratégies collaboratives, du marketing multicanal et du marketing direct libre-service; services 
d'affaires, nommément services d'impartition dans le domaine des opérations commerciales pour 
faciliter la gestion des opérations techniques d'un entrepôt de distribution; services de gestion de 
projets d'impression commerciaux et de spécialité, sur place ou non, pour des tiers; services de 
gestion de bases de données, nommément offre d'un service d'édition prémédia de bases de 
données permettant aux clients de gérer, de coordonner, de stocker et de segmenter en un seul 
endroit leurs renseignements d'entreprise en vue d'une ou de plusieurs versions électroniques et 
imprimées; aide aux entreprises ayant trait à l'intégration de systèmes pour la personnalisation de 
publicités et leur transmission par des médias électroniques, nommément par courriel, par 
messages texte et par des sites Web; publipostage pour des tiers; consultation ayant trait à 
l'organisation d'entreprise et à l'économie d'entreprise; services d'image de marque; services de 
conception graphique en marketing pour des tiers; gestion des relations avec la clientèle et 
consultation connexe; services de gestion de données en vue de campagnes de marketing direct; 
services de traitement de données dans le domaine de l'édition et des publications; gestion de 
bases de données; conception de campagnes promotionnelles pour les entreprises; création de 
stratégies et de concepts de marketing; services de publipostage; services de marketing direct; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des stocks; services de gestion 
logistique et d'exécution dans les domaines de l'impression, de l'impression électronique et 
d'autres produits; gestion logistique dans le domaine de la conception et de l'expédition d'imprimés 
pour le compte d'entreprises; préparation de listes d'adresses; services de courrier, nommément 
tri, manutention et distribution de courrier publicitaire imprimé; gestion et compilation de bases de 
données; services d'analyse de marketing; services de marketing pour des tiers, nommément 
production et distribution de communications de publipostage, de brochures et d'autre matériel 
publicitaire; tâches administratives, nommément suivi et repérage de contenu imprimé et 
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numérique en transit; services d'exécution de commandes; services d'impartition dans le domaine 
de l'exploitation et de la gestion d'entreprises pour administrer et soutenir la gestion d'un centre de 
distribution ou d'une installation d'entreposage contenant des documents imprimés et du matériel 
publicitaire de tiers; services en impartition; préparation de présentations audiovisuelles utilisées 
en publicité; services de gestion de projets à des fins commerciales dans le domaine de l'édition; 
services de gestion de projets pour des tiers dans les domaines de la rédaction et de la correction 
d'épreuves; promotion des produits et des services de tiers; offre de services de renseignement 
d'affaires; services de gestion des retours, nommément gestion des marchandises retournées par 
les clients; services de gestion de la chaîne logistique dans le domaine de l'édition imprimée et 
numérique; services de gestion de la chaîne logistique; logistique de transport, nommément 
organisation de l'expédition de commandes pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet; transmission électronique de textes, de photos, d'illustrations et de 
schémas.

Classe 39
(3) Services de logistique, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour 
des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; transport de marchandises par avion, par 
train, par navire ou par camion; emballage de marchandises pour des tiers; entreposage de 
marchandises, nommément location d'espace d'entreposage; services de palletisation et d'envoi 
postal groupé de produits pour le transport, nommément colisage et livraison du courrier au 
bureau de poste; emballage de marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers; 
stockage de contenu électronique, nommément d'images, de textes et de données audio.

Classe 40
(4) Services d'impression, nommément services d'impression numérique pour l'impression de 
matériel publicitaire et de documents commerciaux pour des tiers, services d'impression à la 
demande pour l'impression de matériel publicitaire et de documents commerciaux pour des tiers, 
services d'impression numérique à la demande pour l'impression de matériel publicitaire et de 
documents commerciaux pour des tiers; assemblage de produits imprimés pour des tiers; services 
d'impression d'étiquettes à code à barres; services de reliure pour des tiers, nommément 
assemblage, pliage, agrafage, perforation, coupe et reliure de documents imprimés, photocopiés 
et dactylographiés; assemblage personnalisé de présentoirs, d'affiches et d'emballages de 
produits de points de vente pour des tiers; fabrication personnalisée de présentoirs, d'affiches, 
d'étiquettes, de décalcomanies, de rubans, de cartons et d'emballages de produits de points de 
vente pour des tiers; fabrication personnalisée de cartes d'identité imprimées et partiellement 
imprimées avec ou sans données électroniques; fabrication personnalisée de publications 
imprimées et production personnalisée de publications électroniques, nommément impression 
numérique de publications électroniques selon les commandes et les spécifications de tiers; 
impression numérique de documents à la demande; impression numérique; impression 
lithographique; apprêtage du papier; impression de photos; retouche photographique; fabrication 
de prototypes de nouveaux produits pour des tiers; impression de matériel de marketing de 
publicité pour des tiers, services de traitement de documents pour des tiers, nommément 
impression et reliure de documents pour des tiers, personnalisation de matériel numérique pour 
des tiers. .

Classe 41
(5) Production de présentations et d'enregistrements audiovisuels; édition électronique en ligne, 
nommément édition de publications électroniques; édition de publications électroniques; édition de 
textes et d'autres imprimés, nommément de livrets, de catalogues et de périodiques; éditique pour 
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des tiers; services de conseil en rédaction; services d'imagerie numérique; services d'imagerie 
numérique en ligne pour visualiser, examiner et éditer des images numériques; services de 
photographie, nommément studio de photographie et services de photographie commerciale à des 
fins de publicité et de conception; retouche de photos; édition de texte écrit.

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels; services informatiques, nommément conception et 
mise en service de sites Web pour des tiers; consultation dans le domaine du graphisme; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de données ou de documents d'un support électronique vers un support physique; 
conversion d'imprimés en format numérique; conception personnalisée de présentoirs, d'affiches 
et d'emballages de produits de points de vente pour des tiers; conception personnalisée de 
formulaires commerciaux imprimés et électroniques selon les choix faits par le client; conception et 
développement de bases de données; services de conception d'emballages de produits; services 
de conception, de développement et d'essai dans le domaine des produits d'identification par 
radiofréquence (RFID) et des produits de communication en champ proche (CCP); conception de 
pages Web et d'autres sources de données offrant de l'information définie par l'utilisateur; transfert 
de données de document d'un format informatique à un autre; stockage électronique de données 
auxquelles ont accès les détaillants et les agents de vente directe; stockage électronique de 
données, nommément services de stockage de bases de données, de textes, d'images, de 
dessins, de biens numériques et d'autres données électroniques, tous dans le domaine de l'édition 
et des publications; graphisme, conception visuelle et conception d'imprimés; services d'illustration 
graphique pour des tiers; reproduction sur supports de données et d'information numérique; offre 
d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, 
de créer et d'éditer simultanément des documents, des publications imprimées, des publications 
en ligne, des photos, des emballages de produits et des publicités; offre en ligne d'une application 
logicielle Web non téléchargeable permettant aux clients des services d'édition de gérer les cycles 
d'édition et la transmission de données; offre de consultation technologique dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable à des clients par un 
réseau informatique mondial pour la commande, la conception personnalisée, l'acheminement, la 
vérification et le suivi de contenu imprimé et numérique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable, par un réseau informatique mondial, à des clients, qui simplifie et organise la 
conception, le stockage de contenu conçu antérieurement, l'entrée de commandes, la progression 
du travail et la collaboration concernant la production de contenu visuel d'emballages; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour 
la conversion de documents électroniques à exécution automatique en fichiers simulant l'action de 
tourner les pages, et donnant ainsi l'impression de lire un livre en visualisant plusieurs pages, et 
offrant une intégration améliorée des publicités, une facilité de navigation dans le document et des 
rapports détaillant l'activité des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour accélérer les processus de production des supports imprimés et 
électroniques en donnant un accès rapide, sécurisé et facile aux utilisateurs géographiquement 
éloignés leur permettant de visualiser, de suivre, de gérer, d'extraire, de partager, de manipuler, 
d'éditer et de réviser du contenu numérique comprenant des images, des dessins conceptuels, 
des publicités, des copies et des pages sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer les processus de production 
de supports imprimés et électroniques en donnant un accès rapide, sécurisé et facile aux 
utilisateurs géographiquement éloignés leur permettant de visualiser, de suivre, de gérer, 
d'extraire, de partager, de manipuler, d'éditer et de réviser les horaires, les coordonnées, 
l'avancement des travaux et les plans de projets concernant la production du contenu graphique 
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comprenant des images, des dessins conceptuels, des publicités, des copies et des pages pour 
les utilisateurs des services de production graphique sur un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des utilisateurs 
géographiquement éloignés, qui permettent le repérage et la visualisation de photos en couleur en 
vue d'y apporter des améliorations et de les commenter en temps réel sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des utilisateurs 
géographiquement éloignés, qui permettent que du contenu électronique, y compris des images 
en couleur, des pages, des dessins conceptuels et du texte écrit, soit repéré et visualisé en vue 
d'être amélioré, partagé et édité en temps réel, avec la possibilité de repérer et de visualiser ce 
contenu en représentations en couleur très précises sur un réseau informatique mondial; services 
d'analyse concernant les ventes, nommément offre d'un site Web interactif contenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de faire le suivi des achats et de l'utilisation de contenu 
numérique faits par des consommateurs; services de logiciel-service (SaaS) contenant un logiciel 
d'éditique pour utilisation comme plateforme d'édition; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour utilisation comme plateforme d'édition de vidéos Web; services d'essai, d'installation 
et de maintenance dans le domaine de l'entreposage et du contrôle des stocks; conception de 
sites Web pour des tiers; services d'intégration de systèmes informatiques pour la 
personnalisation de publicités et leur transmission par des médias électroniques, nommément par 
courriel, par messages texte et par des sites Web; conception et implémentation de sites Web à la 
demande pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour consulter et organiser des images et des imprimés, à savoir des photos électroniques, des 
logos et des documents; offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations pour le commerce électronique, d'impression numérique et de gestion de données, 
ainsi qu'offre de solutions de processus d'affaires; offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de contenu numérique de matériel de marketing numérique, offre 
d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer du matériel promotionnel interactif pour 
des tiers à partir de contenu électronique et papier; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable permettant aux clients de personnaliser, de concevoir et de téléverser du 
contenu, ainsi que de personnaliser des articles imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,120  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talend S.A., 9, rue Pages, 92150 Suresnes, 
FRANCE

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)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement de données dans les domaines du renseignement d'affaires, de la 
gestion des affaires, de la gestion du rendement d'entreprise, de l'analyse commerciale, de 
l'évaluation des risques, de la valorisation, de l'analyse comparative et de l'évaluation, 
nommément pour la gestion de données de tiers, l'intégration de données de tiers, la gestion de 
données de référence de tiers, la consolidation de données de tiers, la synchronisation de 
données de tiers, l'édition de données de tiers, la préparation de données de tiers, la gouvernance 
de données de tiers, la transformation de données de tiers, l'extraction de données de tiers, la 
migration de données de tiers, le chargement de données de tiers, le contrôle de la qualité de 
données de tiers, le nettoyage de données de tiers ainsi que le traitement de données de tiers par 
extraction, transformation et chargement.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822120&extension=00
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Classe 35
(1) Services de gestion de données dans les domaines du renseignement d'affaires, de la gestion 
des affaires, de la gestion du rendement d'entreprise, de l'analyse commerciale, de l'évaluation 
des risques, de la valorisation, de l'analyse comparative et de l'évaluation nommément intégration 
de données de tiers, consolidation de données de tiers, synchronisation de données de tiers, 
édition de données de tiers, préparation de données de tiers, gouvernance de données de tiers, 
transformation de données de tiers, extraction de données de tiers, migration de données de tiers, 
chargement de données de tiers, contrôle de la qualité de données de tiers, nettoyage de données 
de tiers ainsi que traitement de données de tiers par extraction, transformation et chargement.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement infonuagique de données 
dans les domaines du renseignement d'affaires, de la gestion des affaires, de la gestion du 
rendement d'entreprise, de l'analyse commerciale, de l'évaluation des risques, de la valorisation, 
de l'analyse comparative et de l'évaluation, nommément pour la gestion de données de tiers, la 
gestion de données de référence de tiers, l'intégration de données de tiers, la consolidation de 
données de tiers, la synchronisation de données de tiers, l'édition de données de tiers, la 
préparation de données de tiers, la gouvernance de données de tiers, la transformation de 
données de tiers, l'extraction de données de tiers, la migration de données de tiers, le chargement 
de données de tiers, le contrôle de la qualité de données de tiers, le nettoyage de données de 
tiers ainsi que le traitement de données de tiers par extraction, transformation et chargement; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement de données dans les 
domaines du renseignement d'affaires, de la gestion des affaires, de la gestion du rendement 
d'entreprise, de l'analyse commerciale, de l'évaluation des risques, de la valorisation, de l'analyse 
comparative et de l'évaluation, nommément pour la gestion de données de tiers, la gestion de 
données de référence de tiers, l'intégration de données de tiers, l'intégration infonuagique pour 
des tiers, la consolidation de données de tiers, la synchronisation de données de tiers, l'édition de 
données de tiers, la préparation de données de tiers, la gouvernance de données de tiers, la 
transformation de données de tiers, l'extraction de données de tiers, la migration de données de 
tiers, le chargement de données de tiers, le contrôle de la qualité de données de tiers, le 
nettoyage de données de tiers ainsi que le traitement de données de tiers par extraction, 
transformation et chargement; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles infonuagiques pour le traitement de données dans les domaines du renseignement 
d'affaires, de la gestion des affaires, de la gestion du rendement d'entreprise, de l'analyse 
commerciale, de l'évaluation des risques, de la valorisation, de l'analyse comparative et de 
l'évaluation, nommément pour la gestion de données de tiers, la gestion de données de référence 
de tiers, l'intégration de données de tiers, la consolidation de données de tiers, la synchronisation 
de données de tiers, l'édition de données de tiers, la préparation de données de tiers, la 
gouvernance de données de tiers, la transformation de données de tiers, l'extraction de données 
de tiers, la migration de données de tiers, le chargement de données de tiers, le contrôle de la 
qualité de données de tiers, le nettoyage de données de tiers ainsi que le traitement de données 
de tiers par extraction, transformation et chargement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
septembre 2016, demande no: 87/165,414 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87/165,397 en liaison avec le même genre 
de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87/165,396 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,822,337  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Batmaid Ltd., 480 Stephanie Blvd, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Batmaid
SERVICES

Classe 37
Nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de tapis; nettoyage de carpettes; 
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux 
industriels; nettoyage à sec; rénovation d'habitations; nettoyage du cuir; nettoyage de routes; 
services de nettoyage de domiciles.

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=1822337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,386  Date de production 2017-02-10
 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

ALLESAGA
Produits
Timbres transdermiques, pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et produits en 
vaporisateur médicamenteux pour le soulagement des maux ainsi que des douleurs musculaires 
et articulaires associés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux 
entorses; anti-inflammatoires et analgésiques; papier huilé à usage médical, nommément papier 
ingraissable; masques sanitaires, nommément masques d'anesthésie, masques antipoussière et 
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 ainsi que tissus mélangés à base de laine et de coton; pansements adhésifs, 
nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux et emplâtres; bandages pour 
pansements; pansements liquides, nommément pansements pour brûlures, pansements médicaux 
et chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate pour le pansement des plaies et pansements; 
compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins et protecteurs de 
poitrine; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour incontinents, 
couches en tissu et couches jetables; bracelets à usage médical, nommément bracelets d'identité 
à usage médical; 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; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,397  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9158-1298 QUÉBEC INC., 14, rue Hôtel de 
Ville, Warwick, QUÉBEC J0A 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

JEANS FACTORY DENIM ET ACCESSOIRES
Produits

 Classe 25
Vêtements sports, vêtements tout-aller, vêtements décontractés, ceintures, chapeaux, jeans, 
blouses, chandails, manteaux, pantalons, pantalons cargo, chemises, vestes et souliers.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements et d'accessoires de la mode vestimentaire, nommément ceintures, 
chapeaux, écharpes, foulards, gants, sacs à main, souliers, bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1822397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,653  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuro Corp., 77 Porter, Guelph, ONTARIO N1L 
1M4

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

nuos
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément système d'exploitation et utilitaires pour la commande principale d'un 
ordinateur à l'aide des signaux neurologiques émis par le cerveau d'une personne; programmes 
pour le téléchargement, la consultation et la lecture de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo 
et de fichiers de musique; système d'exploitation à utiliser dans et avec d'autres programmes 
d'application informatiques à interfaces utilisateurs graphiques; équipement, à savoir capteurs de 
matériel informatique pour l'acquisition, le filtrage, l'analyse, la surveillance et le traitement des 
signaux neurologiques émis par le cerveau d'une personne afin de communiquer avec un 
téléviseur et un ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Services logiciels pour la vente et la location de logiciels et de systèmes d'exploitation.

Classe 42
(2) Services logiciels pour la préparation, la mise à jour, l'ingénierie et l'administration de logiciels; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et de systèmes d'exploitation; 
consultation technique concernant l'utilisation et l'application de logiciels et de systèmes 
d'exploitation, nommément pour l'utilisation et l'application de logiciels et de systèmes 
d'exploitation par une personne au moyen de l'analyse et de l'utilisation des signaux neurologiques 
émis par le cerveau d'une personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,700  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Impact Energy Services Inc., 100-130 Cawthra 
Ave, Toronto, ONTARIO M6N 3C2

MARQUE DE COMMERCE

IMPACT ENERGY
Produits
Systèmes de gestion de l'énergie et équipement connexe pour améliorer l'efficacité énergétique 
des bâtiments, nommément commandes de système d'immotique de CVCA et d'éclairage; 
compteurs électriques.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines des bilans énergétiques et de la gestion de 
l'énergie, nommément exécution et analyse de la vérification de la consommation d'énergie, de la 
vérification des factures de services publics et des services de vérification; évaluation 
d'équipement concernant son efficacité énergétique; services de consultation dans le domaine de 
la gestion de l'énergie, nommément surveillance à distance de l'utilisation d'énergie; services de 
consultation dans le domaine de la gestion de la technologie énergétique, nommément étude, 
analyse et identification des sources et/ou de l'équipement les plus écoénergétiques pour un but 
précis; services de consultation ayant notamment trait à l'utilisation, à la distribution et à l'analyse 
de la consommation d'énergie, d'électricité et de gaz naturel; gestion de contrats, nommément 
offre de services d'ingénierie, de conception et de construction pour des améliorations 
écoénergétiques apportées à des bâtiments, neufs et existants.

(2) Services énergétiques, nommément offre d'information sur l'utilisation, la conservation et la 
production d'énergie ainsi que sur l'industrie énergétique.

(3) Services d'approvisionnement en énergie, nommément service de courtage permettant aux 
clients commerciaux et résidentiels de se procurer de l'énergie, nommément de l'électricité et du 
gaz naturel, à un prix fixe.

(4) Services de consultation technologique dans le domaine de la production des énergies de 
substitution, nommément de l'ingénierie, de l'acquisition et de la construction de systèmes 
photovoltaïques et de technologies de stockage de l'énergie; services de gestion de projets de 
génie mécanique et de génie électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2); 04 décembre 2013 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA 
depuis au moins 05 décembre 2016 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,924  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broder Bros., Co., Six Neshaminy Interplex, 6th 
Floor, Trevose, PA 19053, 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

DEVON & JONES CROWNLUX
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts et polos en tricot, chemises tissées, chandails, gilets ainsi que 
vestes et chemises en tricot.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87
/335199 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=1822924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,925  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broder Bros., Co., Six Neshaminy Interplex, 6th 
Floor, Trevose, PA 19053, 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

DEVON & JONES CROWNLUX PERFORMANCE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts et polos en tricot, chemises tissées, chandails, gilets ainsi que 
vestes et chemises en tricot.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87
/335196 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=1822925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,955  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Materials Investment Corporation, 
2600 Singleton Blvd., Dallas, TX 75121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-START
Produits

 Classe 19
Bardeaux d'asphalte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2007 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,590,021 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,032  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a 
Hitachi Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour l'optimisation des biens, l'automatisation industrielle, le diagnostic de 
machines et l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de 
l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures (nommément de 
l'énergie, du transport, de la purification de l'eau); logiciels pour la collecte et la distribution de 
données personnelles, commerciales, industrielles, municipales et financières sur des réseaux 
informatiques, nommément Internet, pour l'optimisation des biens, l'automatisation industrielle, le 
diagnostic de machines et l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, 
de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures (nommément 
de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau) ainsi que la communication de données entre 
des programmes d'application des appareils grand public et industriels, nommément des 
téléphones mobiles, des tablettes électroniques et des ordinateurs; logiciels pour la gestion 
d'information, la collecte de données et l'analyse de données dans les domaines de l'optimisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823032&extension=00
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des biens, de l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des 
processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, 
de la fabrication et des infrastructures (nommément de l'énergie, du transport, de la purification de 
l'eau).

SERVICES

Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'optimisation des 
biens, l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et l'optimisation des processus de 
gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la 
fabrication et des infrastructures (nommément de l'énergie, du transport, de la purification de 
l'eau); services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'optimisation des biens, 
l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et l'optimisation des processus de gestion 
dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et 
des infrastructures (nommément de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau); 
infonuagique, à savoir logiciels pour l'optimisation des biens, l'automatisation industrielle, le 
diagnostic de machines et l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, 
de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures (nommément 
de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau); offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables en ligne pour l'optimisation des biens, l'automatisation 
industrielle, le diagnostic de machines et l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs 
de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures 
(nommément de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau); hébergement d'un site Web de 
bases de données pour l'analyse de mégadonnées; offre d'un site Web de ressources, 
nommément de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de mégadonnées; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour l'analyse 
de mégadonnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,472  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Oakland Raiders (Composed of: A. D. 
Football, Inc.), 1220 Harbor Bay Parkway, 
Alameda, CA 94502, 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

LAS VEGAS RAIDERS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément serre-poignets, hauts en molleton, hauts à capuchon, tee-shirts, 
débardeurs, hauts en tricot, vêtements de nuit, chemises de golf, chandails, chandails 
molletonnés, chandails à col roulé, vestes, cravates, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, 
jerseys, manteaux, peignoirs, ponchos, espadrilles, gants, foulards, mitaines, tabliers, shorts, 
pantalons molletonnés, jeans, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain et 
barboteuses; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de golf; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux et cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2016, demande no: 87/145,
331 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=1823472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,549  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chengyong Sun, Cokin Kong, Suite #207, 1425 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHESTNUTBABY LI BAO

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Bébés
- Plusieurs enfants
- 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
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823549&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux bébés. Le grand bébé a les cheveux bruns, les yeux blanc, gris et noir, la 
langue rouge et la bouche noire. Son visage est brun et rose avec des fossettes rose clair. Il porte 
un noeud papillon orange et brun avec une tenue jaune, brun et orange. À la droite du grand bébé 
figure un petit bébé qui a les cheveux bruns, le visage rose clair et brun, l'oeil droit noir et blanc 
ainsi que l'oeil gauche brun fermé et les sourcils bruns. Le petit bébé arbore un sourire suffisant 
brun, et sa langue rose clair est tirée sur le coté. Il porte une tenue brun, orange et jaune. Au-
dessous des deux bébés figure une banderole sur laquelle est écrit CHESTNUTBABY en lettres 
blanches superposées à une banderole orange. Au-dessous, de la banderole figurent deux 
caractères chinois. Le caractère de gauche est brun, et le caractère de droite est orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois « Li » est « Chestnut », celle de « 
Bao » est « Baby », et les deux caractères chinois n'ont aucune signification particulière dans leur 
ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est, de gauche à droite, 
« Li », « Bao ».

Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve; légumes en conserve; légumes cuits; fruits confits; fruits confits; 
fruits et légumes séchés; légumes séchés; fruits givrés; croustilles de fruits; grignotines à base de 
fruits; mélanges de grignotines à base de noix; pistaches préparées; raisins secs; noix grillées; 
trempettes pour grignotines; graines de tournesol.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de blé.

 Classe 31
(3) Noisettes fraîches; arachides fraîches; pignons frais; noisettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,550  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHELA Ltd., 68 Bilton Way, Enfield, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CHELA
Produits

 Classe 02
(1) Enduits protecteurs, à savoir peintures, pâtes, gels et liquides à appliquer sur des surfaces non 
poreuses pour la rénovation de peinture usée, la protection contre la saleté et les souillures, les 
graffitis et les teintures; enduits protecteurs pour surfaces architecturales, nommément enduits 
protecteurs utilisés sous forme liquide pour utilisation sur le béton et la maçonnerie; revêtements 
anticorrosion, nommément peintures, huiles et graisses; revêtements antirouille, nommément 
peintures, huiles et graisses; enduits protecteurs, à savoir peintures et préparations liquides à 
pulvériser sur des surfaces pour les rendre résistantes à la saleté; revêtements protecteurs 
antigraffitis pour surfaces, nommément peinture antigraffitis et préparations liquides pour 
application à la brosse et par pulvérisation sur des surfaces.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, nommément gels de dégraissage alcalin, nettoyants acides moussants, 
nettoyant à vitres, cires à planchers, détartrants, dégraissants; produits nettoyants pour le 
nettoyage de surfaces, nommément lingettes nettoyantes et désinfectantes humides, produits 
nettoyants non abrasifs pour nettoyage de surfaces en acier, en chrome et en aluminium, produits 
nettoyants pour le nettoyage de murs, de planchers et d'équipement; produits nettoyants pour 
tapis; produits nettoyants pour vitres; produits d'entretien ménager, nommément produits 
nettoyants tout usage et produits nettoyants pour drains; produits de nettoyage, nommément 
dégraissants et désinfectants pour le nettoyage de surfaces; produits nettoyants pour le nettoyage 
de maçonnerie; produits nettoyants pour l'industrie ferroviaire, nommément pour nettoyer des 
surfaces intérieures en cuir et en plastique de voitures à passagers, produits nettoyants tout usage 
pour le nettoyage de salles de toilette, nettoyants et shampooing pour tapis et tissus, produits 
nettoyants pour l'élimination du film routier, de la poussière de freinage, de la saleté et de la 
graisse à l'extérieur de wagons de chemin de fer; produits nettoyants pour l'industrie automobile, 
nommément pour nettoyer des surfaces intérieures en cuir et en plastique d'automobiles, 
nettoyants et shampooing pour tapis et tissus, produits nettoyants pour l'élimination du film routier, 
de la poussière de freinage, de la saleté et de la graisse à l'extérieur d'automobiles; produits 
nettoyants pour effacer les graffitis.

 Classe 05
(3) Désinfectants à usage industriel et commercial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823550&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,823,569  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scandinavian Tobacco Group Australia Pty Ltd, 
Level 1, 35 Dalmore Drive, Scoresby, Victoria 
3179, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTTI
Produits

 Classe 04
(1) Gaz et pétrole pour briquets; carburant pour briquets pyrophoriques; recharges pour briquets à 
gaz; unités de recharge pour briquets à essence.

 Classe 34
(2) Filtres à cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; bouts de cigarette; machines à 
rouler les cigarettes; machines de remplissage de tubes à cigarettes; briquets à cigarettes; 
contenants de gaz pour briquets à cigares et à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,956  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553 Berlin, 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

NIKOTRON
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie pour le traitement de surface de métaux, de semi-conducteurs 
et de polymères pour le placage galvanisé; bains de galvanisation, préparations de galvanisation, 
nommément produits chimiques pour la galvanisation de métaux; produits chimiques pour la 
trempe et la soudure des métaux, électrolytes pour le nickelage.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
12 septembre 2007 sous le No. 30736116 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=1823956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,178  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volvo Construction Equipment AB, 631 85 
Eskilstuna, SWEDEN

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

ACTIVECARE DIRECT
SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien de machines de construction.

Classe 38
(2) Services de télématique, nommément surveillance à distance du fonctionnement et du 
rendement de machines de construction et d'engins de construction, ainsi que transmission à 
distance de données et de rapports sur le fonctionnement et le rendement de machines de 
construction et d'engins de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,179  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volvo Construction Equipment AB, 631 85 
Eskilstuna, SWEDEN

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

ACTIVECARE
SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien de machines de construction.

Classe 38
(2) Services de télématique, nommément surveillance à distance du fonctionnement et du 
rendement de machines de construction et d'engins de construction, ainsi que transmission à 
distance de données et de rapports sur le fonctionnement et le rendement de machines de 
construction et d'engins de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,196  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aris Brands Private Limited, C-6/61, Safdarjung 
Development Area, New Delhi - 110016, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Signes de ponctuation
- Points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et selles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824196&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jupes, chemisiers, robes, chaussettes et 
vestes; articles chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, chapeaux, cache-oreilles 
et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, y compris les médias électroniques; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément classement, extraction, organisation, mise à jour 
et gestion de documents d'entreprise, soutien administratif, administration de bureau, service à la 
clientèle et soutien administratif de la haute direction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,219  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYORAL MODA INFANTIL, S.A., La 
Orotava, 118 - Polígono San Luis, 29006 
Málaga, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYORAL O

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le blanc comme caractéristiques essentielles de la demande. Le mot « 
mayoral » est bleu. Le dessin semblable à un nuage qui se trouve dans la lettre « o » est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MAYORAL est « foreman ».

Produits

 Classe 25
Robes de chambre; vêtements d'intérieur et d'extérieur pour enfants et bébés, nommément 
vêtements pour nourrissons, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, chandails, jerseys, 
vestes, vêtements de bain, manteaux, anoraks, ceintures, cravates, serre-poignets, chaussettes, 
sous-vêtements, fichus, sorties de bain, chemisiers, robes, salopettes, gabardines, nommément 
pardessus, imperméables, jeans, costumes, gants, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824219&extension=00
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casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales 
et articles chaussants de sport; layette [vêtements]; uniformes scolaires; bavoirs en tissu et 
bavoirs en plastique pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 juin 
2017 sous le No. 3640615 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,824,220  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYORAL MODA INFANTIL, S.A., La 
Orotava, 118 - Polígono San Luis, 29006 
Málaga, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le blanc comme caractéristiques essentielles de la demande. Le cercle est 
bleu. Le nuage figurant dans le cercle est blanc.

Produits

 Classe 25
Robes de chambre; vêtements d'intérieur et d'extérieur pour enfants et bébés, nommément 
vêtements pour nourrissons, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, chandails, jerseys, 
vestes, vêtements de bain, manteaux, anoraks, ceintures, cravates, serre-poignets, chaussettes, 
sous-vêtements, fichus, sorties de bain, chemisiers, robes, salopettes, gabardines, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824220&extension=00
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pardessus, imperméables, jeans, costumes, gants, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales 
et articles chaussants de sport; layette [vêtements]; uniformes scolaires; bavoirs en tissu et 
bavoirs en plastique pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 juin 
2017 sous le No. 3640617 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,824,352  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY TO WIN

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots PLAY TO 
WIN en caractères standards, le mot PLAY étant bleu.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et ordinateurs, nommément matériel informatique; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris pour le traitement de 
données, boules de commande pour déplacer le curseur et commandes électroniques sans fil, 
tous pour utilisation avec des appareils électroniques grand public; commandes de jeux vidéo, 
nommément télécommandes, manches à balai, tapis de jeu interactifs, volants pour jeux vidéo, 
casques d'écoute, claviers et souris pour le traitement de données, tous pour utilisation avec des 
ordinateurs et des consoles pour plateformes de jeux vidéo, souris sans fil pour le traitement de 
données et télécommandes pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des boîtiers 
décodeurs, en l'occurrence des décodeurs; touches tactiles, en l'occurrence pavés tactiles; 
commandes de clavier d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour utilisation avec 
des interfaces, nommément cartes d'interface informatique et cartes d'interface pour ordinateurs 
ainsi que programmes d'interface pour ordinateurs pour l'interfaçage entre un ordinateur et des 
appareils périphériques, nommément des claviers, des souris pour le traitement de données, des 
boules de commande pour le déplacement du curseur et des commandes électroniques sans fil, 
ainsi que guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824352&extension=00
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(2) Commandes de jeux vidéo, nommément souris de jeux informatiques, claviers de jeux 
informatiques, manettes de jeu, manches à balai et volants pour jeux vidéo, ainsi que guides 
d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337,
474 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 1,824,353  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY ADVANCED

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots PLAY 
ADVANCED en caractères standards, le mot PLAY étant bleu.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et ordinateurs, nommément matériel informatique; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris pour le traitement de 
données, boules de commande pour déplacer le curseur et commandes électroniques sans fil, 
tous pour utilisation avec des appareils électroniques grand public; commandes de jeux vidéo, 
nommément télécommandes, manches à balai, tapis de jeu interactifs, volants pour jeux vidéo, 
casques d'écoute, claviers et souris pour le traitement de données, tous pour utilisation avec des 
ordinateurs et des consoles pour plateformes de jeux vidéo, souris sans fil pour le traitement de 
données et télécommandes pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des boîtiers 
décodeurs, en l'occurrence des décodeurs; touches tactiles, en l'occurrence pavés tactiles; 
commandes de clavier d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour utilisation avec 
des interfaces, nommément cartes d'interface informatique et cartes d'interface pour ordinateurs 
ainsi que programmes d'interface pour ordinateurs pour l'interfaçage entre un ordinateur et des 
appareils périphériques, nommément des claviers, des souris pour le traitement de données, des 
boules de commande pour le déplacement du curseur et des commandes électroniques sans fil, 
ainsi que guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

 Classe 28
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(2) Commandes de jeux vidéo, nommément souris de jeux informatiques, claviers de jeux 
informatiques, manettes de jeu, manches à balai et volants pour jeux vidéo, ainsi que guides 
d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337,
478 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 1,824,354  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY MORE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots PLAY MORE 
en caractères standards, le mot PLAY étant bleu.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et ordinateurs, nommément matériel informatique; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris pour le traitement de 
données, boules de commande pour déplacer le curseur et commandes électroniques sans fil, 
tous pour utilisation avec des appareils électroniques grand public; commandes de jeux vidéo, 
nommément télécommandes, manches à balai, tapis de jeu interactifs, volants pour jeux vidéo, 
casques d'écoute, claviers et souris pour le traitement de données, tous pour utilisation avec des 
ordinateurs et des consoles pour plateformes de jeux vidéo, souris sans fil pour le traitement de 
données et télécommandes pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des boîtiers 
décodeurs, en l'occurrence des décodeurs; touches tactiles, en l'occurrence pavés tactiles; 
commandes de clavier d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour utilisation avec 
des interfaces, nommément cartes d'interface informatique et cartes d'interface pour ordinateurs 
ainsi que programmes d'interface pour ordinateurs pour l'interfaçage entre un ordinateur et des 
appareils périphériques, nommément des claviers, des souris pour le traitement de données, des 
boules de commande pour le déplacement du curseur et des commandes électroniques sans fil, 
ainsi que guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

 Classe 28
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(2) Commandes de jeux vidéo, nommément souris de jeux informatiques, claviers de jeux 
informatiques, manettes de jeu, manches à balai et volants pour jeux vidéo, ainsi que guides 
d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337,
482 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 1,824,355  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEP PLAYING

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots KEEP 
PLAYING en caractères standards, les lettres PLAY du mot PLAYING étant bleues.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et ordinateurs, nommément matériel informatique; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris pour le traitement de 
données, boules de commande pour déplacer le curseur et commandes électroniques sans fil, 
tous pour utilisation avec des appareils électroniques grand public; commandes de jeux vidéo, 
nommément télécommandes, manches à balai, tapis de jeu interactifs, volants pour jeux vidéo, 
casques d'écoute, claviers et souris pour le traitement de données, tous pour utilisation avec des 
ordinateurs et des consoles pour plateformes de jeux vidéo, souris sans fil pour le traitement de 
données et télécommandes pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des boîtiers 
décodeurs, en l'occurrence des décodeurs; touches tactiles, en l'occurrence pavés tactiles; 
commandes de clavier d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour utilisation avec 
des interfaces, nommément cartes d'interface informatique et cartes d'interface pour ordinateurs 
ainsi que programmes d'interface pour ordinateurs pour l'interfaçage entre un ordinateur et des 
appareils périphériques, nommément des claviers, des souris pour le traitement de données, des 
boules de commande pour le déplacement du curseur et des commandes électroniques sans fil, 
ainsi que guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

 Classe 28
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(2) Commandes de jeux vidéo, nommément souris de jeux informatiques, claviers de jeux 
informatiques, manettes de jeu, manches à balai et volants pour jeux vidéo, ainsi que guides 
d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337,
493 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 1,824,404  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBITENERGY AAAAAAAAAAA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément vente d'énergie 
électrique et de gaz naturel à des tiers.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824404&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
349 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 1,824,405  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBIT ENERGY AAAAAAAAAAA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément vente d'énergie 
électrique et de gaz naturel à des tiers.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824405&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
356 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 1,824,406  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBIT ENERGY AAAAAAAAAAA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824406&extension=00
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(1) Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément vente d'énergie 
électrique et de gaz naturel à des tiers.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
358 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 1,824,407  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAAAAAAAAAA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824407&extension=00
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Classe 35
(1) Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément vente d'énergie 
électrique et de gaz naturel à des tiers.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
361 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 1,824,408  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

AMBIT ENERGY
SERVICES

Classe 35
Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément vente d'énergie électrique et 
de gaz naturel à des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,
655 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le 
No. 5,180,760 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=1824408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,661  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PHOTOGRAPHES ORGANISATION, 
SARL, 19 Quai de la Seine, 19e 
Arrondissement Paris, 75019, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PHOTO ACADEMY

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

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans le domaine de la photographie

 Classe 16
(2) Livres, magazines, revues et publications imprimées dans le domaine de la photographie

SERVICES

Classe 41
Ateliers à des fins de divertissement, colloques, conférences et congrès dans le domaine de la 
photographie; Organisation et tenue de concours dans le domaine de la photographie; 
Organisation et tenue d'exposition dans le domaine de la photographie; Services de micro-édition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,662  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PHOTOGRAPHES ORGANISATION, 
SARL, 19 Quai de la Seine, 19e 
Arrondissement Paris, 75019, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ACADEMIE DE LA PHOTO

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

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans le domaine de la photographie

 Classe 16
(2) Livres, magazines, revues et publications imprimées dans le domaine de la photographie

SERVICES

Classe 41
Ateliers à des fins de divertissement, colloques, conférences et congrès dans le domaine de la 
photographie; Organisation et tenue de concours dans le domaine de la photographie; 
Organisation et tenue d'exposition dans le domaine de la photographie; Services de micro-édition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,780  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercury Wire Products, Inc., One Mercury 
Drive, Spencer, MA 01562, 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

MERCURY WIRE
Produits

 Classe 06
Fils et câbles, nommément câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure dans les domaines des câbles, des fils et des faisceaux de câbles 
interconnectés.

Classe 42
(2) Services de conception personnalisée dans les domaines des câbles, des fils et des faisceaux 
de câbles interconnectés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 
87216014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le No. 
5,344,385 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=1824780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,784  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercury Wire Products, Inc., One Mercury 
Drive, Spencer, MA 01562, 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
MERCURY WIRE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).

Produits

 Classe 06
Fils et câbles, nommément câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure dans les domaines des câbles, des fils et des faisceaux de câbles 
interconnectés.

Classe 42
(2) Services de conception personnalisée dans les domaines des câbles, des fils et des faisceaux 
de câbles interconnectés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87211576 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le No. 
5,344,345 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=1824784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,939  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

The Spanish way of WINE
Produits
Vins.

SERVICES
Publicité, nommément services d'agence de publicité ainsi que publicité des produits et des 
services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel promotionnel 
et publicitaire pour des tiers, nommément distribution de feuillets, de feuillets publicitaires et de 
calendriers; publication de textes publicitaires; vente en boutique ou sur des réseaux télématiques 
mondiaux de produits de viticulture, nommément de vins; promotion des ventes, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
mai 2017 sous le No. 16297186 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=1824939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,381  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

BARON OF BICEPS
Produits
(1) Vêtements, nommément shorts de jogging et d'entraînement pour hommes, femmes et 
enfants, pantalons à taille élastique, ensembles d'entraînement et survêtements, chandails ras du 
cou, débardeurs, maillots, tee-shirts, maillots sans manches, vestes, bas d'exercice, maillots et 
collants pour femmes, sous-vêtements ainsi que tee-shirts à manches courtes et longues. (2) 
Serre-poignets, bandeaux, ensembles imperméables, vestes, chaussettes, jupes, manches de 
sport, bandeaux larges, calottes, tuques, pantalons, couvre-chefs d'hiver et d'été, nommément 
casquettes, bonnets de quart, tuques, chapeaux mous, petits bonnets, sous-vêtements, 
débardeurs, soutiens-gorge, gaines. (3) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, bagages, 
sacs d'exercice, sacs de sport, sacs à dos de promenade; parapluies de golf, sacs de randonnée 
pédestre, sacs à chaussures de voyage. (4) Chaussures et articles chaussants de sport tout 
usage, nommément chaussures d'entraînement physique, chaussures de course, chaussures de 
tennis, chaussures de court tout usage ainsi que sandales tout usage, toutes pour homme, et 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de court 
tout usage, chaussures d'aérobie, chaussons d'exercice et sandales tout usage, tous pour 
femmes. (5) Accessoires, nommément sacs d'écolier, mallettes, sacs à main, portefeuilles, malles, 
bagages, sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, chapeaux 
imperméables et parapluies. (6) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes. (7) Montres, 
chaînes porte-clés. (8) Boucles de ceinture. (9) Grandes tasses, verrerie, nommément verres à 
boire, cruches et couverts, nommément grandes tasses à café. (10) Appareils d'exercice, 
nommément appareils d'exercice manuels pour l'entraînement physique des parties du corps 
humain, nommément rameurs, vélos d'exercice, tapis roulants et appareils à contrepoids, 
équipement d'exercice portatif, nommément poids, cordes à sauter, barres d'étirement, gants 
d'entraînement, trampolines et barres de traction. (11) Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, boissons et préparations pour boissons conçus pour favoriser et améliorer 
la performance athlétique, l'endurance aérobie et anaérobie, la force et la récupération, le captage 
et la mise en réserve des glucides, le captage et la mise en réserve des acides aminés, 
l'hydratation, la compensation des pertes électrolytiques ainsi que la croissance musculaire et 
cellulaire. (12) Vitamines et minéraux, suppléments alimentaires à valeur nutritionnelle complète, 
nommément préparations pour substituts de repas en boisson servant à la préparation de 
boissons gazeuses et boissons énergisantes sous forme liquide. (13) Eau embouteillée, eau 
gazeuse, eau potable distillée, eau potable, eau de glacier, eau minérale, eau parfumée pour faire 
des boissons, soda, eau pétillante, eau de source, eau plate, eau de table, boissons isotoniques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825381&extension=00
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boissons gazeuses. (14) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'accès à 
des bases de données et à des outils de calcul ayant trait aux aliments et à l'exercice dans les 
domaines du développement et de l'entraînement musculaires, de l'alimentation, de la perte de 
poids ainsi que de la planification de l'alimentation et des activités quotidiennes.

SERVICES
(1) Offre de programmes de développement musculaire, d'entraînement aux poids, d'entraînement 
physique, de planification des repas et de l'alimentation ainsi que d'entraînement sportif d'avant-
saison. (2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le développement musculaire, l'entraînement aux poids, l'alimentation, la 
perte de poids ainsi que la planification des repas et de l'alimentation. (3) Offre d'accès à un site 
Web comprenant des bases de données sur les aliments et l'exercice ainsi que de l'information et 
des conseils dans les domaines du développement musculaire, de l'entraînement aux poids, de 
l'alimentation, de la perte de poids, de l'alimentation, de la planification alimentaire et du bien-être 
au quotidien. (4) Exploitation d'entreprises de vente au détail, de vente en gros, de vente sur 
Internet et de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, d'équipement 
d'entraînement physique et d'articles de sport. (5) Émissions de radio et de télévision, nommément 
diffusées à la radio, à la télévision et en ligne. (6) Exploitation d'une entreprise, nommément 
administration, exploitation, gestion et coordination d'entités qui transmettent et diffusent des 
émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,478  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syntel, Inc., 525 E. Big Beaver Rd., 3rd Floor, 
Troy, MI 48083, 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

SYNTBOTS
SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'automatisation intégrée de 
processus robotisés, nommément l'automatisation robotisée de processus de TI et d'affaires, 
l'automatisation du développement de logiciels, nommément l'automatisation robotisée du 
développement de nouveaux produits de TI, l'automatisation d'essais, nommément 
l'automatisation robotisée de l'essai d'applications, d'infrastructures de TI et de processus, 
l'automatisation de la gestion d'infrastructures de TI, nommément l'automatisation robotisée de la 
gestion d'infrastructures de TI, et l'automatisation de centres de données, nommément 
l'automatisation robotisée des activités de centres de données; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'automatisation intégrée de processus robotisés, nommément l'automatisation 
robotisée de processus de TI et d'affaires, l'automatisation du développement de logiciels, 
nommément l'automatisation robotisée du développement de nouveaux produits de TI, 
l'automatisation d'essais, nommément l'automatisation robotisée de l'essai d'applications, 
d'infrastructures de TI et de processus, l'automatisation de la gestion d'infrastructures de TI, 
nommément l'automatisation robotisée de la gestion d'infrastructures de TI, et l'automatisation de 
centres de données, nommément l'automatisation robotisée des activités de centres de données; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation intégrée de processus 
robotisés, nommément l'automatisation robotisée de processus de TI et d'affaires, l'automatisation 
du développement de logiciels, nommément l'automatisation robotisée du développement de 
nouveaux produits de TI, l'automatisation d'essais, nommément l'automatisation robotisée de 
l'essai d'applications, d'infrastructures de TI et de processus, l'automatisation de la gestion 
d'infrastructures de TI, nommément l'automatisation robotisée de la gestion d'infrastructures de TI, 
et l'automatisation de centres de données, nommément l'automatisation robotisée des activités de 
centres de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 15 septembre 2015 sous le No. 4,812,915 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,552  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher O'Brien and Cora Ware a 
partnership, 1491 Seaview Rd, Black Creek, 
BRITISH COLUMBIA V9J 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Crime Reduction Through Organizational Design
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise et services de 
consultation en organisation et en gestion d'entreprise.

Classe 41
(2) Services de formation pour les forces de l'ordre et cours par correspondance destinés aux 
forces de l'ordre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,045  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syntel, Inc., 525 E. Big Beaver Rd., 3rd Floor, 
Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNTBOTS AUTOMATION NXT

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

SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'automatisation intégrée de 
processus robotisés, nommément l'automatisation robotisée de processus de TI et d'affaires, 
l'automatisation du développement de logiciels, nommément l'automatisation robotisée du 
développement de nouveaux produits de TI, l'automatisation d'essais, nommément 
l'automatisation robotisée de l'essai d'applications, d'infrastructures de TI et de processus, 
l'automatisation de la gestion d'infrastructures de TI, nommément l'automatisation robotisée de la 
gestion d'infrastructures de TI, et l'automatisation de centres de données, nommément 
l'automatisation robotisée des activités de centres de données; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'automatisation intégrée de processus robotisés, nommément l'automatisation 
robotisée de processus de TI et d'affaires, l'automatisation du développement de logiciels, 
nommément l'automatisation robotisée du développement de nouveaux produits de TI, 
l'automatisation d'essais, nommément l'automatisation robotisée de l'essai d'applications, 
d'infrastructures de TI et de processus, l'automatisation de la gestion d'infrastructures de TI, 
nommément l'automatisation robotisée de la gestion d'infrastructures de TI, et l'automatisation de 
centres de données, nommément l'automatisation robotisée des activités de centres de données; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation intégrée de processus 
robotisés, nommément l'automatisation robotisée de processus de TI et d'affaires, l'automatisation 
du développement de logiciels, nommément l'automatisation robotisée du développement de 
nouveaux produits de TI, l'automatisation d'essais, nommément l'automatisation robotisée de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826045&extension=00
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l'essai d'applications, d'infrastructures de TI et de processus, l'automatisation de la gestion 
d'infrastructures de TI, nommément l'automatisation robotisée de la gestion d'infrastructures de TI, 
et l'automatisation de centres de données, nommément l'automatisation robotisée des activités de 
centres de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 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 06 octobre 2015 sous le No. 4,827,134 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,826,149  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guardian Technologies LLC, 26251 Bluestone 
Blvd., Suite 7, Euclid, OH 44132, 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)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
(1) Lampes de luminothérapie électroniques; lampes de luminothérapie électroniques pour le 
traitement des troubles du sommeil; lampes de luminothérapie électroniques qui changent 
graduellement l'intensité lumineuse pour simuler l'aube ou le crépuscule pour le traitement de la 
dépression saisonnière, du décalage horaire et de la fatigue ainsi que pour la perte de poids ou les 
régimes amaigrissants; lampes de luminothérapie électroniques pour augmenter la vigilance et la 
concentration; lampes de luminothérapie électroniques pour fournir de la lumière pour le traitement 
de la dépression saisonnière, du décalage horaire et de la fatigue ainsi que pour la perte de poids 
ou les régimes amaigrissants

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826149&extension=00
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(2) Humidificateurs; déshumidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; assainisseurs d'air 
qui utilisent le rayonnement ultraviolet pour tuer les bactéries aériennes; diffuseurs 
d'aromathérapie électriques et à piles ou à batterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185842 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,826,184  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapid Learning Cycles Institute, Inc. dba Rapid 
Learning Cycles Institute, PO BOX 859, 
CAMAS, WA 98607-0859, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence résumés, bulletins d'information, 
revues, livres et brochures, et matériel didactique, en l'occurrence diapositives de présentation, 
agendas électroniques, listes de fournitures pour des évènements et le bureau, exemples de 
rapports et de feuilles de calcul, documentation, enregistrements vidéo, modèles pour les horaires, 
les listes de suivi, l'offre de présentations et la tenue d'évènements ainsi que trousses contenant 
des fichiers électroniques, dans le domaine du développement de produits.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826184&extension=00
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(2) Publications, nommément résumés, bulletins d'information, revues, livres et brochures, et 
matériel didactique, en l'occurrence diapositives de présentation, notes de présentation, fiches 
d'instructions, exemples de rapports et de feuilles de calcul, modèles pour les horaires, les 
agendas de bureau, les listes de suivi, l'offre de présentations et la tenue d'évènements ainsi 
certificats imprimés dans le domaine du développement de produits.

SERVICES

Classe 42
Offre d'information dans le domaine du développement de produits; examen, analyse et évaluation 
des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers dans le domaine du 
développement de produits pour déterminer leur conformité avec les normes de certification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87
/164,862 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 5,299,423 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,317  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2W, 20630 Superior Street, Chatsworth, CA 
91311, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Sun-Staches
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 28
(2) Masques de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,504  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP SWEET CHEEKS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Rouges à joues à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,958  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wicked Wine Tours Inc., 101-1865 Dilworth 
Drive, Suite 276, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

MARQUE DE COMMERCE

Wicked Wines
Produits

 Classe 33
Vins de dessert; vins fortifiés; vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; 
portos; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vin mousseux; vins mousseux; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,060  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CubbySpot Inc., 518-35 Brian Peck Cres, East 
York, ONTARIO M4G 0A5

MARQUE DE COMMERCE

CubbySpot
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche, la réservation et le paiement de produits et de services de soins et de 
garde, nommément de soins aux nourrissons, de garderies et de gardiens d'enfants indépendants; 
logiciels pour la publication d'information par voie électronique ainsi que pour la promotion et 
l'acceptation d'inscriptions pour des produits et des services de soins et de garde, nommément de 
soins aux nourrissons, de garderies et des gardiens d'enfants indépendants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1827060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,181  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Key Pty Ltd, 53 Beetham Parade, 
Rosanna, Victoria, 3084, AUSTRALIA

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

FREEDOM HOUSING
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des soins pour les personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 septembre 2016, demande no: 1797217 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=1827181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,277  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Wales Bonner Limited, The Retreat, 406 
Roding Lane South, Woodford Green IG8 8EY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WALES BONNER
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, coffrets à bijoux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pierres 
précieuses, métaux précieux, boutons de manchette, épinglettes décoratives, pinces de cravate, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; bijoux, nommément breloques, 
broches et insignes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; médaillons, 
anneaux porte-clés, montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de 
montre, étuis de montre, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à provisions, sacs de 
voyage, valises, grands fourre-tout, mallettes, mallettes de toilette, sacs d'école, sacs à dos et 
havresacs, sacs de sport, bagages, malles, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, parapluies et parasols, housses à vêtements, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de plage, vêtements de nuit, tenues habillées, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements de dessous, costumes, bas, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, vêtements de 
soirée, nommément robes, chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, jupes, vêtements de sport, 
nommément chandails molletonnés, shorts, ensembles de jogging, pantalons molletonnés, vestes; 
articles pour le cou, nommément cravates, tenues de nuit, tabliers, jeans; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants imperméables, chaussures, bottes, flâneurs, espadrilles, brogues, 
bottes, mules, chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, escarpins, tongs, chaussures à 
talons plats, chaussures en plastique mou, chaussons de ballet, derbys, sabots, chaussures 
habillées, espadrilles, mocassins, escarpins-sandales, chaussures à talons compensés; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, canotiers d'hiver, 
chapeaux cloches, chapeaux en tricot, casquettes gavroches; vestes et manteaux de cuir; 
imperméables; manteaux; pardessus; trench-coats; vestes; costumes; pantalons; gilets; jeans; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827277&extension=00
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tricots, nommément hauts en tricot, chandails et cardigans, robes en tricot, vestes et pantalons; 
chemises; robes; jupes; bonneterie; lingerie; sous-vêtements; vêtements de nuit; sorties de bain; 
robes de chambre; vêtements de bain; vêtements sport; foulards; gants; chaussettes; cravates; 
ceintures; sandales; pantoufles; chapeaux; bérets; ceintures en cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 octobre 2016, demande no: UK00003189920 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 2017 sous le No. 
UK00003189920 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,827,459  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYGLOS INVEST GMBH, Am Neuland 1, 
82347 Bernried, ALLEMAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDO-RS
Produits

 Classe 01
(1) Chemical, biological and biochemical products and preparations, namely diagnostic reagents 
for medical-scientific research use; Chemical, biological and biochemical products and 
preparations, namely reagents for sample preparation and for detecting microorganisms, and the 
constituents and metabolites thereof, in particular for sample preparation and for detecting 
bacteria, and the constituents and metabolites thereof, in particular endotoxins, 
lipopolysaccharides and the constituents thereof, for scientific, research, laboratory and industrial 
purposes; Chemical, biological and biochemical products and preparations, namely reagents for 
sample preparation and for detecting, binding and removing endotoxins, in particular in solutions, 
for scientific, research, laboratory and industrial purposes.

 Classe 09
(2) Apparatus, instruments and installations constructed therefrom for detecting microorganisms, 
and the constituents and metabolites thereof, for detecting bacteria, and the constituents and 
metabolites thereof, namely endotoxins, lipopolysaccharides and the constituents thereof, not for 
medical purposes; apparatus, instruments and installations constructed therefrom for detecting, 
binding and removing endotoxins, lipopolysaccharides and the constituents thereof, for scientific 
and laboratory purposes, namely for quality control in the pharmaceutical, medical technology, 
cosmetic, environmental and food industries, forestry and agriculture, not for medical purposes.

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=1827459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,512  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medulla Hair Gallery Inc., 809 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres polyèdres
- Vert
- Violet
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La grande forme 
en pointe de flèche dans la partie supérieure centrale est Pantone* 380C et, en allant dans le sens 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827512&extension=00
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horaire, le grand triangle à sa droite est Pantone* 360C, la grande forme en pointe de flèche 
suivante est Pantone* 361C, le grand triangle suivant est Pantone* 7482C, la grande forme en 
pointe de flèche suivante est Pantone* 3275C, le grand triangle suivant est Pantone* 2995C, la 
grande forme en pointe de flèche suivante est Pantone* 3005C, le grand triangle suivant est 
Pantone* 7687C, la grande forme en pointe de flèche suivante est Pantone* 267C, le grand 
triangle suivant est Pantone* 513C, la grande forme en pointe de flèche suivante est Pantone* 
219C, le grand triangle suivant est Pantone* 485C, la grande forme en pointe de flèche suivante 
est Pantone* 165C, le grand triangle suivant est Pantone* 1495C, la grande forme en pointe de 
flèche suivante est Pantone* 7548C, et le grand triangle suivant est Pantone* 803C. La petite 
forme en pointe de flèche dans la partie supérieure centrale est Pantone* 374C et, en allant dans 
le sens horaire, le carré à sa droite est Pantone* 367C, la petite forme en pointe de flèche suivante 
est Pantone* 7487C, le carré suivant est Pantone* 3405C, la petite forme en pointe de flèche 
suivante est Pantone* 3115C, le carré suivant est Pantone* 306C, la petite forme en pointe de 
flèche suivante est Pantone* 7689C, le carré suivant est Pantone* 7670C, la petite forme en 
pointe de flèche suivante est Pantone* 681C, le carré suivant est Pantone* 7655C, la petite forme 
en pointe de flèche suivante est Pantone* 7423C, le carré suivant est Pantone* 171C, la petite 
forme en pointe de flèche suivante est Pantone* 157C, le carré suivant est Pantone* 804C, la 
petite forme en pointe de flèche suivante est Pantone* 135C, et le carré suivant est Pantone* 
101C. En allant dans le sens horaire, le petit triangle intérieur à droite est Pantone* 7486C, le petit 
triangle intérieur suivant est Pantone* 346C, le petit triangle intérieur suivant est bleu Pantone* 
0821C, le petit triangle intérieur suivant est Pantone* 7453C, le petit triangle intérieur suivant est 
Pantone* 7439C, le petit triangle intérieur suivant est Pantone* 7423C, le petit triangle intérieur 
suivant est Pantone* 148C, et le petit triangle intérieur suivant est jaune Pantone* 0131C. 
L'octogone central est blanc. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Exploitation de salons de coiffure et de beauté, nommément services de coiffure et de toilettage 
pour hommes et femmes, nommément services de salon de beauté; services de coloration 
capillaire; services de rallonges de cheveux créées sur mesure; services de barbier et de toilette 
ayant trait aux poils du visage des hommes; services de consultation professionnelle ayant trait 
aux cheveux et à la coiffure; services de magasin de vente au détail de cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, de parfums et d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,542  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRELLI & C. S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli n.25, Milano 20126, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
Pneus, pneumatiques, pneus semi-pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pleins pour roues 
de véhicule, roues et volants pour véhicules, nommément roues de vélo, volants, roues pour 
automobiles, roues pour véhicules automobiles et roues pour motos ainsi que jantes pour roues de 
véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827542&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 décembre 
2011 sous le No. 0001471310 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,449  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StarFish Holdings Inc., 455 Boleskine Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING MEDTECH INNOVATION
SERVICES
Services de génie, nommément conception de dispositifs médicaux pour des tiers et fabrication de 
dispositifs médicaux, services de consultation dans le domaine des exigences réglementaires 
associées aux dispositifs médicaux et à la fabrication de dispositifs médicaux, et obtention 
d'autorisations réglementaires pour des dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828449&extension=00


  1,828,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 423

  N  de la demandeo 1,828,471  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BluTech, LLC, 3008 Flagstone Drive, Franklin, 
TN 37069, 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)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Violet
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le bleu 
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les barres verticales passent du 
violet au bleu foncé au bleu clair au vert, de haut en bas, et les barres horizontales passent du 
violet au bleu foncé au bleu clair au vert, de gauche à droite.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828471&extension=00
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 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques.

(2) Crèmes pour la peau thérapeutiques non médicamenteuses pour le traitement du 
vieillissement prématuré et des dommages causés par le soleil.

 Classe 09
(3) Filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des appareils électroniques de poche à usage 
personnel; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et offrir de l'intimité, spécialement conçus pour 
les appareils électroniques, nommément les téléphones intelligents et les ordinateurs tablettes; 
protège-écrans d'affichage pour utilisation avec des appareils électroniques de poche à usage 
personnel.

(4) Verres de lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et montures 
ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de 
lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(4); janvier 2017 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87375269 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 1,828,536  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVB Inc DBA Malouf Fine Linens, 1525 W 
2960 S, Logan, UT 84321, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKSIDE
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes.

 Classe 20
(2) Surmatelas; matelas.

(3) Surmatelas, matelas; lits, nommément lits d'appoint, lits pliants et lits de plumes; cadres de lit, 
nommément rehausseurs de lit, côtés de lit, bases de lit, bases de lit réglables, bases de lit 
électriques réglables, bases de lit réglables télécommandées, cadres de matelas, appui-dos et 
pieds de lit; têtes de lit; sacs de rangement en plastique pour matelas et mobilier; oreillers et 
coussins, y compris oreillers en latex, oreillers en mousse viscoélastique, oreillers de duvet, 
oreillers de bourre polyester, oreillers en soie, oreillers en laine, oreillers de corps, oreillers de 
voyage, coussins décoratifs, coussins de siège, coussins pour le corps, oreillers pour l'élevage, 
oreillers de grossesse et coussins angulaires.

 Classe 24
(4) Couvre-matelas, nommément housses de matelas, housses de matelas imperméables et 
perméables à l'air, housses de matelas antiparasitaires, housses de matelas qui couvrent en 
grande partie le matelas ainsi que housses de matelas qui couvrent en grande partie le matelas et 
dont la partie supérieure est détachable.

(5) Linge de lit, nommément draps, draps-housses, draps plats, taies d'oreiller, housses de 
matelas, housses de couette, couvre-oreillers, édredons, couvre-lits, cache-sommiers, couvre-
matelas et jetés.

 Classe 27
(6) Thibaudes.

SERVICES

Classe 35
Services d'information en ligne sur le linge de lit, nommément les draps, les draps-housses, les 
draps plats, les taies d'oreiller, les housses de matelas, les housses de couette, les couvre-
oreillers, les édredons, les couvre-lits, les cache-sommiers, les couvre-matelas, les surmatelas, les 
matelas, les lits, nommément les lits d'appoint, les lits pliants et les lits de plumes, les cadres de lit, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828536&extension=00
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nommément les rehausseurs de lit, les côtés de lit, les bases de lit, les bases de lit réglables, les 
bases de lit électriques réglables, les bases de lit réglables télécommandées, les cadres de 
matelas, les appui-dos et les pieds de lit, les têtes de lit, les tapis de refroidissement pour 
ordinateurs blocs-notes, les thibaudes, les sacs de rangement en plastique pour matelas et 
mobilier, les oreillers et les coussins, y compris les oreillers en latex, les oreillers en mousse 
viscoélastique, les oreillers de duvet, les oreillers de bourre polyester, les oreillers en soie, les 
oreillers en laine, les oreillers de corps, les oreillers de voyage, les coussins décoratifs, les 
coussins de siège, les oreillers de corps, les oreillers pour l'élevage, les oreillers de grossesse et 
les coussins angulaires, les couvre-matelas, nommément les housses de matelas, les housses de 
matelas imperméables et perméables à l'air, les housses de matelas antiparasitaires, les housses 
de matelas qui couvrent en grande partie le matelas ainsi que les housses de matelas qui 
couvrent en grande partie le matelas et dont la partie supérieure est détachable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2016 en liaison avec les produits 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 87
/313,527 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 
2018 sous le No. 5,371,541 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3), (5), (6) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,756  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS ADL, LLC, 4300 East Fifth Avenue, 
Columbus, OH 43219, 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
ARTISAN NY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Croix incomplètes

Produits

 Classe 16
Papier d'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,888  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

DUKE OF DELTOIDS
Produits
(1) Vêtements, nommément shorts de jogging et d'entraînement pour hommes, femmes et 
enfants, pantalons à taille élastique, ensembles d'entraînement et survêtements, chandails ras du 
cou, débardeurs, maillots, tee-shirts, maillots sans manches, vestes, bas d'exercice, maillots et 
collants pour femmes, sous-vêtements ainsi que tee-shirts à manches courtes et longues. (2) 
Serre-poignets, bandeaux, ensembles imperméables, vestes, chaussettes, jupes, manches de 
sport, bandeaux larges, calottes, tuques, pantalons, couvre-chefs d'hiver et d'été, nommément 
casquettes, bonnets de quart, tuques, chapeaux mous, petits bonnets, sous-vêtements, 
débardeurs, soutiens-gorge, gaines. (3) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, bagages, 
sacs d'exercice, sacs de sport, sacs à dos de promenade; parapluies de golf, sacs de randonnée 
pédestre, sacs à chaussures de voyage. (4) Chaussures et articles chaussants de sport tout 
usage, nommément chaussures d'entraînement physique, chaussures de course, chaussures de 
tennis, chaussures de court tout usage ainsi que sandales tout usage, toutes pour homme, et 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de court 
tout usage, chaussures d'aérobie, chaussons d'exercice et sandales tout usage, tous pour 
femmes. (5) Accessoires, nommément sacs d'écolier, mallettes, sacs à main, portefeuilles, malles, 
bagages, sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, chapeaux 
imperméables et parapluies. (6) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes. (7) Montres, 
chaînes porte-clés. (8) Boucles de ceinture. (9) Grandes tasses, verrerie, nommément verres à 
boire, cruches et couverts, nommément grandes tasses à café. (10) Appareils d'exercice, 
nommément appareils d'exercice manuels pour l'entraînement physique des parties du corps 
humain, nommément rameurs, vélos d'exercice, tapis roulants et appareils à contrepoids, 
équipement d'exercice portatif, nommément poids, cordes à sauter, barres d'étirement, gants 
d'entraînement, trampolines et barres de traction. (11) Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, boissons et préparations pour boissons conçus pour favoriser et améliorer 
la performance athlétique, l'endurance aérobie et anaérobie, la force et la récupération, le captage 
et la mise en réserve des glucides, le captage et la mise en réserve des acides aminés, 
l'hydratation, la compensation des pertes électrolytiques ainsi que la croissance musculaire et 
cellulaire. (12) Vitamines et minéraux, suppléments alimentaires à valeur nutritionnelle complète, 
nommément préparations pour substituts de repas en boisson servant à la préparation de 
boissons gazeuses et boissons énergisantes sous forme liquide. (13) Eau embouteillée, eau 
gazeuse, eau potable distillée, eau potable, eau de glacier, eau minérale, eau parfumée pour faire 
des boissons, soda, eau pétillante, eau de source, eau plate, eau de table, boissons isotoniques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828888&extension=00
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boissons gazeuses. (14) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'accès à 
des bases de données et à des outils de calcul ayant trait aux aliments et à l'exercice dans les 
domaines du développement et de l'entraînement musculaires, de l'alimentation, de la perte de 
poids ainsi que de la planification de l'alimentation et des activités quotidiennes.

SERVICES
(1) Offre de programmes de développement musculaire, d'entraînement aux poids, d'entraînement 
physique, de planification des repas et de l'alimentation ainsi que d'entraînement sportif d'avant-
saison. (2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le développement musculaire, l'entraînement aux poids, l'alimentation, la 
perte de poids ainsi que la planification des repas et de l'alimentation. (3) Offre d'accès à un site 
Web comprenant des bases de données sur les aliments et l'exercice ainsi que de l'information et 
des conseils dans les domaines du développement musculaire, de l'entraînement aux poids, de 
l'alimentation, de la perte de poids, de l'alimentation, de la planification alimentaire et du bien-être 
au quotidien. (4) Exploitation d'entreprises de vente au détail, de vente en gros, de vente sur 
Internet et de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, d'équipement 
d'entraînement physique et d'articles de sport. (5) Émissions de radio et de télévision, nommément 
diffusées à la radio, à la télévision et en ligne. (6) Exploitation d'une entreprise, nommément 
administration, exploitation, gestion et coordination d'entités qui transmettent et diffusent des 
émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,964  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HousecallsNow Inc., 44 Lowinger Avenue, 
Ancaster, ONTARIO L9K 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOUSECALLSNOW HEALTH EDUCATION LIVING PETS H O

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Icônes épingles pointeurs

SERVICES

Classe 44
Services de consultation dans le domaine des soins médicaux, nommément dans les domaines du 
traitement du cancer de la peau, du diabète, de la fécondation in vitro, de la néphrologie, de 
l'oncologie, de la radiologie et de la médecine nucléaire, du traitement de la douleur chronique, de 
la dermatologie, de la gériatrie, de la perte de poids, de la perte d'audition, des soins médicaux 
d'urgence et de la pédiatrie; services de visites médicales à domicile; services de consultation 
vétérinaire en ligne; services vétérinaires; services de consultation dans les domaines des tests 
médicaux diagnostiques et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,967  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HousecallsNow Inc., 44 Lowinger Avenue, 
Ancaster, ONTARIO L9K 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828967&extension=00
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Services de consultation dans le domaine des soins médicaux, nommément dans les domaines du 
traitement du cancer de la peau, du diabète, de la fécondation in vitro, de la néphrologie, de 
l'oncologie, de la radiologie et de la médecine nucléaire, du traitement de la douleur chronique, de 
la dermatologie, de la gériatrie, de la perte de poids, de la perte d'audition, des soins médicaux 
d'urgence et de la pédiatrie; services de visites médicales à domicile; services de consultation 
vétérinaire en ligne; services vétérinaires; services de consultation dans les domaines des tests 
médicaux diagnostiques et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,404  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKSIDE X 20V TEAM

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément 
accumulateurs électriques; batteries pour téléphones mobiles, pour appareils photo et caméras, 
pour montres ainsi que pour outils électriques; piles et batteries à usage général; accumulateurs 
pour véhicules; chargeurs pour équipement rechargeable, nommément bornes de recharge pour 
véhicules électriques, bornes de recharge pour téléphones mobiles et ordinateurs; chargeurs, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
ordinateurs, brosses à dents électriques, cigarettes électroniques et outils électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829404&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2016, demande no: 15883846 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 janvier 2017 sous le No. 15883846 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,446  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKSIDE X 20V TEAM
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément 
accumulateurs électriques; batteries pour téléphones mobiles, pour appareils photo et caméras, 
pour montres ainsi que pour outils électriques; piles et batteries à usage général; accumulateurs 
pour véhicules; chargeurs pour équipement rechargeable, nommément bornes de recharge pour 
véhicules électriques, bornes de recharge pour téléphones mobiles et ordinateurs; chargeurs, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
ordinateurs, brosses à dents électriques, cigarettes électroniques et outils électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 septembre 2016, demande no: 15867575 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 janvier 2017 sous le No. 15867575 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=1829446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,736  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDEX GMBH, Tabaksmühlenweg 28b, 61440 
Oberursel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUPI I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Habillages de téléphone mobile; boîtes de connexion de fils téléphoniques; enregistreurs 
téléphoniques; composeurs automatiques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; adaptateurs pour relier des téléphones à des prothèses auditives; téléphones 
numériques; étuis pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones; cartes téléphoniques 
magnétiques codées; casques téléphoniques; étuis en cuir pour téléphones mobiles; appareils 
d'interphone; prises de téléphone (rallonges); rallonges pour téléphones; émetteurs téléphoniques; 
fils téléphoniques électriques; ordinateurs; moniteurs, nommément moniteurs à DEL; moniteurs à 
DEL; moniteurs ACL; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs de disques compacts; radios; 
appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; chargeurs de batterie électrique pour 
téléphones mobiles; batteries électriques pour téléphones mobiles; câbles électriques; faisceaux 
de câbles électriques pour automobiles; étagères de rangement pour disques informatiques; 
supports pour téléphones mobiles; supports de caméra; housses de téléphones mobiles; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; pochettes pour appareils photo, nommément pochettes 
conçues pour les appareils photo; gaines pour fils électriques; protecteurs d'écran d'affichage, à 
savoir pellicules pour téléphones mobiles; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; systèmes 
de sonorisation; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; casques 
d'écoute; casques d'écoute pour la musique; microphones; microphones [pour appareils de 
télécommunication]; microphones pour appareils de communication; appareils de télécommande, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829736&extension=00
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nommément télécommandes pour téléviseurs; adaptateurs électriques, nommément fiches 
d'adaptation; fiches d'adaptation; matériel de lecture de cartes; logiciels pour lecteurs de cartes; 
caméscopes; caméras vidéo pour la surveillance.

 Classe 18
(2) Valises; malles [bagages]; sacs, nommément sacs à main; grands fourre-tout.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de sacs; services de vente au détail de matériel informatique; services 
de vente au détail de dispositifs de navigation; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité 
de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 juin 2015 sous le No. 013748702 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,871  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1065210 BC Ltd., 2629 Progressive Way Unit 
D, P.O. Box 2629, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6H8

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

TCF SPRING
Produits

 Classe 13
Chargeurs de munitions et chargeurs pour armes à feu; ressorts, à savoir composants pour armes 
à feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,979  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED, 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, 
Parow 7500, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS CARE CLARITY+
Produits

 Classe 03
Parfumerie, cosmétiques et lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,053  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vericatch Solutions Inc., Suite 202-1965 4th 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1M8

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

KNOWYOURFISH
Produits
Logiciel, nommément plateforme logicielle de traçabilité téléchargeable pour les produits de la 
mer, nommément plateforme logicielle pour la gestion de la chaîne logistique des produits de la 
mer, accessible par une application mobile et le réseau informatique mondial; logiciel 
téléchargeable offrant de l'information sur les produits de la mer, nommément la composition, la 
qualité, l'origine et le contrôle des produits de la mer, accessible par une application mobile et le 
réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable offrant de l'information sur les restaurants et 
les commerçants vendant des produits de la mer de production durable, accessible par une 
application mobile et le réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable offrant de l'information 
sur les produits de la mer de production durable certifiée ainsi que sur la pêche, les piscicultures, 
les récolteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits de la mer qui adoptent des 
pratiques favorisant la production durable des produits de la mer, accessible par une application 
mobile et le réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Éducation et sensibilisation du public par l'offre d'information aux consommateurs, aux 
entreprises, aux organismes non gouvernementaux et aux organismes de réglementation sur les 
produits de la mer, les récolteurs de produits de la mer, les transformateurs de produits de la mer, 
les distributeurs de produits de la mer, la pêche et la pisciculture, ayant tous trait à la durabilité; 
éducation et sensibilisation du public par l'offre d'information aux consommateurs, aux entreprises, 
aux organismes non gouvernementaux et aux organismes de réglementation sur les pratiques 
durables de pêche et de récolte de produits de la mer et la traçabilité des produits de la mer, 
nommément la gestion de la chaîne logistique des produits de la mer; offre d'un site Web 
contenant des renseignements commerciaux et de l'information sur les biens de consommation 
relativement aux produits de la mer de production durable, aux pêches et aux piscicultures 
certifiées, ainsi qu'aux récolteurs, transformateurs et distributeurs de produits de la mer; offre d'un 
site Web contenant des renseignements commerciaux et des conseils pour les consommateurs 
sur la composition, la qualité, l'origine, le contrôle et la traçabilité des produits de la mer, 
nommément de la gestion de la chaîne logistique des produits de la mer; services de gestion de la 
chaîne logistique concernant les pratiques durables de pêche et de récolte de produits de la mer 
et la traçabilité des produits de la mer, nommément la gestion de la chaîne logistique des produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830053&extension=00
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de la mer; offre de renseignements commerciaux, planification d'entreprise, consultation en 
affaires et services de conseil en affaires dans les domaines de la gestion d'installations, de la 
gestion d'entrepôts, de l'acquisition et de l'achat, de la gestion des fournisseurs, de la sélection 
des fournisseurs, de l'évaluation des fournisseurs, des stocks et du marchandisage et des 
questions liées à la chaîne logistique, ayant tous trait aux pratiques durables de pêche et de 
récolte de produits de la mer et à la traçabilité des produits de la mer, nommément à la gestion de 
la chaîne logistique des produits de la mer; gestion des pêches, nommément offre d'évaluation 
des pêches et gestion de l'aquaculture dans le domaine des produits de la mer de production 
durable; offre de services de réseautage social en ligne, à savoir un site Web interactif permettant 
la mise en relation des producteurs et des consommateurs de produits de la mer; offre d'un site 
Web offrant de l'information culinaire et nutritionnelle; offre de services de recherche et de conseils 
stratégiques dans le domaine de la traçabilité des produits de la mer, nommément de la gestion de 
la chaîne logistique des produits de la mer, des pêches et de l'industrie de la pêche; services de 
franchisage, nommément consultation et aide concernant la gestion et l'organisation des affaires.

(2) Offre de publications de répertoires en ligne non téléchargeables dans le domaine des produits 
de la mer de production durable; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers et de présentations dans le domaine des produits de la mer de production durable.

(3) Services d'attestation, nommément offre de normes dans les domaines de la pêche durable, 
des pratiques durables de récolte des produits de la mer, de la traçabilité des produits de la mer, 
nommément de la gestion de la chaîne logistique des produits de la mer et de la gestion du cycle 
de vie des produits de la mer pour l'attestation des pêches, des récolteurs de produits de la mer, 
des distributeurs de produits de la mer, des transformateurs de produits de la mer, des restaurants 
et des commerçants de produits de la mer; logiciels-services, à savoir logiciels pour utilisation 
dans les domaines de la pêche durable, des pratiques durables de récolte des produits de la mer, 
de la traçabilité des produits de la mer, nommément de la gestion de la chaîne logistique des 
produits de la mer et de la gestion du cycle de vie des produits de la mer; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la traçabilité des 
produits de la mer, nommément de la gestion de la chaîne logistique et de la gestion du cycle de 
vie des produits de la mer, des pêches et l'industrie de la pêche; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information sur les produits de la mer, nommément la 
composition, la qualité, l'origine et le contrôle des produits de la mer; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information sur les restaurants et les entreprises 
vendant des produits de la mer de production durable; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre d'information sur les produits de la mer de production durable certifiée 
ainsi que les pêches, les piscicultures, les récolteurs, les transformateurs et les distributeurs de 
produits de la mer qui adoptent des pratiques favorisant la production durable des 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 1,830,054  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vericatch Solutions Inc., Suite 202-1965 4th 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1M8

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNOWYOUR.FISH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Logiciel, nommément plateforme logicielle de traçabilité téléchargeable pour les produits de la 
mer, nommément plateforme logicielle pour la gestion de la chaîne logistique des produits de la 
mer, accessible par une application mobile et le réseau informatique mondial; logiciel 
téléchargeable offrant de l'information sur les produits de la mer, nommément la composition, la 
qualité, l'origine et le contrôle des produits de la mer, accessible par une application mobile et le 
réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable offrant de l'information sur les restaurants et 
les commerçants vendant des produits de la mer de production durable, accessible par une 
application mobile et le réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable offrant de l'information 
sur les produits de la mer de production durable certifiée ainsi que sur la pêche, les piscicultures, 
les récolteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits de la mer qui adoptent des 
pratiques favorisant la production durable des produits de la mer, accessible par une application 
mobile et le réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Éducation et sensibilisation du public par l'offre d'information aux consommateurs, aux 
entreprises, aux organismes non gouvernementaux et aux organismes de réglementation sur les 
produits de la mer, les récolteurs de produits de la mer, les transformateurs de produits de la mer, 
les distributeurs de produits de la mer, la pêche et la pisciculture, ayant tous trait à la durabilité; 
éducation et sensibilisation du public par l'offre d'information aux consommateurs, aux entreprises, 
aux organismes non gouvernementaux et aux organismes de réglementation sur les pratiques 
durables de pêche et de récolte de produits de la mer et la traçabilité des produits de la mer, 
nommément la gestion de la chaîne logistique des produits de la mer; offre d'un site Web 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830054&extension=00
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contenant des renseignements commerciaux et de l'information sur les biens de consommation 
relativement aux produits de la mer de production durable, aux pêches et aux piscicultures 
certifiées, ainsi qu'aux récolteurs, transformateurs et distributeurs de produits de la mer; offre d'un 
site Web contenant des renseignements commerciaux et des conseils pour les consommateurs 
sur la composition, la qualité, l'origine, le contrôle et la traçabilité des produits de la mer, 
nommément de la gestion de la chaîne logistique des produits de la mer; services de gestion de la 
chaîne logistique concernant les pratiques durables de pêche et de récolte de produits de la mer 
et la traçabilité des produits de la mer, nommément la gestion de la chaîne logistique des produits 
de la mer; offre de renseignements commerciaux, planification d'entreprise, consultation en 
affaires et services de conseil en affaires dans les domaines de la gestion d'installations, de la 
gestion d'entrepôts, de l'acquisition et de l'achat, de la gestion des fournisseurs, de la sélection 
des fournisseurs, de l'évaluation des fournisseurs, des stocks et du marchandisage et des 
questions liées à la chaîne logistique, ayant tous trait aux pratiques durables de pêche et de 
récolte de produits de la mer et à la traçabilité des produits de la mer, nommément à la gestion de 
la chaîne logistique des produits de la mer; gestion des pêches, nommément offre d'évaluation 
des pêches et gestion de l'aquaculture dans le domaine des produits de la mer de production 
durable; offre de services de réseautage social en ligne, à savoir un site Web interactif permettant 
la mise en relation des producteurs et des consommateurs de produits de la mer; offre d'un site 
Web offrant de l'information culinaire et nutritionnelle; offre de services de recherche et de conseils 
stratégiques dans le domaine de la traçabilité des produits de la mer, nommément de la gestion de 
la chaîne logistique des produits de la mer, des pêches et de l'industrie de la pêche; services de 
franchisage, nommément consultation et aide concernant la gestion et l'organisation des affaires.

(2) Offre de publications de répertoires en ligne non téléchargeables dans le domaine des produits 
de la mer de production durable; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers et de présentations dans le domaine des produits de la mer de production durable.

(3) Services d'attestation, nommément offre de normes dans les domaines de la pêche durable, 
des pratiques durables de récolte des produits de la mer, de la traçabilité des produits de la mer, 
nommément de la gestion de la chaîne logistique des produits de la mer et de la gestion du cycle 
de vie des produits de la mer pour l'attestation des pêches, des récolteurs de produits de la mer, 
des distributeurs de produits de la mer, des transformateurs de produits de la mer, des restaurants 
et des commerçants de produits de la mer; logiciels-services, à savoir logiciels pour utilisation 
dans les domaines de la pêche durable, des pratiques durables de récolte des produits de la mer, 
de la traçabilité des produits de la mer, nommément de la gestion de la chaîne logistique des 
produits de la mer et de la gestion du cycle de vie des produits de la mer; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la traçabilité des 
produits de la mer, nommément de la gestion de la chaîne logistique et de la gestion du cycle de 
vie des produits de la mer, des pêches et l'industrie de la pêche; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information sur les produits de la mer, nommément la 
composition, la qualité, l'origine et le contrôle des produits de la mer; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information sur les restaurants et les entreprises 
vendant des produits de la mer de production durable; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre d'information sur les produits de la mer de production durable certifiée 
ainsi que les pêches, les piscicultures, les récolteurs, les transformateurs et les distributeurs de 
produits de la mer qui adoptent des pratiques favorisant la production durable des 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 1,830,068  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALAGRO S.P.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY

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
RADIFARM

Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 mai 2003 
sous le No. 892567 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=1830068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,069  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALAGRO S.P.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY

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
KENDAL

Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 mai 2003 
sous le No. 892566 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=1830069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,079  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Murray McEachern, 771 Marin 
Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
5B9

Représentant pour signification
VANESSA M. CARLE
Montgomery Miles & Stone Law Firm, 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

MARQUE DE COMMERCE

100 DAY SHIFT
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information et manuels de 
formation dans les domaines du développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle par l'accroissement de la conscience et de la connaissance de soi et l'amélioration 
des aptitudes personnelles, du perfectionnement professionnel, nommément du développement 
des compétences en relations interpersonnelles, en gestion du temps et en gestion du stress, du 
perfectionnement en gestion, nommément de l'amélioration des compétences permettant d'aider 
les employés à développer leurs aptitudes personnelles et leurs compétences en organisation, 
ainsi que de la prospection, nommément de l'amélioration des compétences permettant de 
reconnaître les occasions de croissance et d'en tirer parti; articles de papeterie, nommément 
revues, calendriers, listes de contrôle, blocs-notes, cartes de correspondance et stylos; CD et 
DVD préenregistrés contenant de l'information et des conseils dans les domaines du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle par l'accroissement de la 
conscience et de la connaissance de soi et l'amélioration des aptitudes personnelles, du 
perfectionnement professionnel, nommément du développement des compétences en relations 
interpersonnelles, en gestion du temps et en gestion du stress, du perfectionnement en gestion, 
nommément de l'amélioration des compétences permettant d'aider les employés à développer 
leurs aptitudes personnelles et leurs compétences en organisation, ainsi que de la prospection, 
nommément de l'amélioration des compétences permettant de reconnaître les occasions de 
croissance et d'en tirer parti; applications pour téléphones mobiles pour l'accès à des balados, à 
des bulletins d'information, à des discours de motivation, à des conférences et à des publications 
électroniques dans les domaines du développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle par l'accroissement de la conscience et de la connaissance de soi et l'amélioration 
des aptitudes personnelles, du perfectionnement professionnel, nommément du développement 
des compétences en relations interpersonnelles, en gestion du temps et en gestion du stress, du 
perfectionnement en gestion, nommément de l'amélioration des compétences permettant d'aider 
les employés à développer leurs aptitudes personnelles et leurs compétences en organisation, 
ainsi que de la prospection, nommément de l'amélioration des compétences permettant de 
reconnaître les occasions de croissance et d'en tirer parti; cours en ligne dans les domaines du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle par l'accroissement de la 
conscience et de la connaissance de soi et l'amélioration des aptitudes personnelles, du 
perfectionnement professionnel, nommément du développement des compétences en relations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830079&extension=00
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interpersonnelles, en gestion du temps et en gestion du stress, du perfectionnement en gestion, 
nommément de l'amélioration des compétences permettant d'aider les employés à développer 
leurs aptitudes personnelles et leurs compétences en organisation, ainsi que de la prospection, 
nommément de l'amélioration des compétences permettant de reconnaître les occasions de 
croissance et d'en tirer parti; vidéos et balados dans les domaines du développement personnel, 
nommément de la croissance personnelle par l'accroissement de la conscience et de la 
connaissance de soi et l'amélioration des aptitudes personnelles, du perfectionnement 
professionnel, nommément du développement des compétences en relations interpersonnelles, en 
gestion du temps et en gestion du stress, du perfectionnement en gestion, nommément de 
l'amélioration des compétences permettant d'aider les employés à développer leurs aptitudes 
personnelles et leurs compétences en organisation, ainsi que de la prospection, nommément de 
l'amélioration des compétences permettant de reconnaître les occasions de croissance et d'en 
tirer parti; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon et chandails 
molletonnés; chapeaux; articles promotionnels, nommément grandes tasses, cordons, clés USB et 
chaînes porte-clés.

SERVICES
(1) Services de coaching, de consultation, de soutien et d'orientation dans les domaines du 
renforcement de l'autonomie, du renforcement de l'estime de soi, de l'initiative personnelle, de l'art 
oratoire, de l'affirmation de soi, du développement du leadership et du perfectionnement des 
cadres, de l'entrepreneuriat et de la prospection indépendante, nommément de l'amélioration des 
compétences permettant de reconnaître les occasions de croissance et d'en tirer parti, du 
développement organisationnel, nommément de l'amélioration des compétences permettant 
d'accroître l'efficacité d'une organisation et de la création d'occasions pour les organisations et 
leurs membres de développer leur plein potentiel, ainsi que de la croissance et du développement 
personnels, nommément de la croissance personnelle par l'accroissement de la conscience et de 
la connaissance de soi et l'amélioration des aptitudes personnelles, offerts au moyen de 
rencontres en personne, de conférences téléphoniques et de courriels.

(2) Services de coaching, de consultation, de soutien et d'orientation dans les domaines du 
renforcement de l'autonomie, du renforcement de l'estime de soi, de l'initiative personnelle, de l'art 
oratoire, de l'affirmation de soi, du développement du leadership et du perfectionnement des 
cadres, de l'entrepreneuriat et de la prospection indépendante, nommément de l'amélioration des 
compétences permettant de reconnaître les occasions de croissance et d'en tirer parti, du 
développement organisationnel, nommément de l'amélioration des compétences permettant 
d'accroître l'efficacité d'une organisation et de la création d'occasions pour les organisations et 
leurs membres de développer leur plein potentiel, ainsi que de la croissance et du développement 
personnels, nommément de la croissance personnelle par l'accroissement de la conscience et de 
la connaissance de soi et l'amélioration des aptitudes personnelles, offerts au moyen de 
bavardoirs, de groupes de discussion en ligne, de webinaires, de conférences et de 
vidéoconférences.

(3) Services de planification d'évènements, nommément planification et tenues de retraites pour 
personnes et groupes centrées sur le renforcement de l'autonomie, le renforcement de l'estime de 
soi, l'initiative personnelle, l'art oratoire, l'affirmation de soi, le développement du leadership et le 
perfectionnement des cadres, l'entrepreneuriat et la prospection indépendante, nommément 
l'amélioration des compétences permettant de reconnaître les occasions de croissance et d'en 
tirer parti, le développement organisationnel, nommément l'amélioration des compétences 
permettant d'accroître l'efficacité d'une organisation et la création d'occasions pour les 
organisations et leurs membres de développer leur plein potentiel, ainsi que la croissance et le 
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développement personnels, nommément la croissance personnelle par l'accroissement de la 
conscience et de la connaissance de soi et l'amélioration des aptitudes personnelles; services 
éducatifs, nommément formation de personnes souhaitant donner des consultations dans les 
domaines du renforcement de l'autonomie, du renforcement de l'estime de soi, de l'initiative 
personnelle, de l'art oratoire, de l'affirmation de soi ainsi que de la croissance et du 
développement personnels, nommément de la croissance personnelle par l'accroissement de la 
conscience et de la connaissance de soi et l'amélioration des aptitudes personnelles; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du renforcement de l'autonomie, du renforcement 
de l'estime de soi, de l'initiative personnelle, de l'art oratoire, de l'affirmation de soi, du 
développement du leadership et du perfectionnement des cadres, de l'entrepreneuriat et de la 
prospection indépendante, nommément de l'amélioration des compétences permettant de 
reconnaître les occasions de croissance et d'en tirer parti, du développement organisationnel, 
nommément de l'amélioration des compétences permettant d'accroître l'efficacité d'une 
organisation et de la création d'occasions pour les organisations et leurs membres de développer 
leur plein potentiel, ainsi que de la croissance et du développement personnels, nommément de la 
croissance personnelle par l'accroissement de la conscience et de la connaissance de soi et 
l'amélioration des aptitudes personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services 
(1); octobre 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,830,299  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEVA Logistics Headoffice B.V., Siriusdreef 
20, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CEVA
SERVICES
(1) Services de consultation financière, nommément services d'évaluation fiscale dans le domaine 
des droits de douane; services financiers ayant trait aux droits de douane et au courtage en 
douane, services de dédouanement de fret, courtage en douane par des agents agréés et calcul 
de prix au débarquement, services d'affaires, nommément services de dédouanement, à savoir 
préparation de documents pour la douane; services financiers, nommément paiement de frais, de 
droits de douane et de taxes concernant le transport de marchandises sous douane; affaires 
financières, nommément analyse financière, services de consultation en analyse financière, 
évaluations financières, services de planification financière, ayant tous trait aux droits de douane 
et au courtage en douane; services d'information, de consultation et de conseil ayant tous trait aux 
droits de douane et au courtage en douane, aux services de dédouanement de fret, au courtage 
en douane par des agents agréés et au calcul de prix au débarquement; services de consultation 
relatifs au domaine du dédouanement pour des tiers; consultation sur les droits de douane pour 
les clients devant respecter des exigences d'expédition nationales et internationales; gestion 
financière et diffusion d'information financière dans les domaines du commerce international, des 
pratiques d'expédition, des déclarations en douane, de l'entreposage en douane et du 
dégrèvement de droits de douane et de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) pour le traitement 
intérieur.

(2) Offre d'information sur les frais et la logistique de transport de fret et de passagers par bateau, 
par avion, par train et par camion, au moyen d'un site Web, ainsi que sur les frais d'expédition de 
fret; offre d'information sur les frais et les comptes dans les domaines de la logistique et du 
transport de marchandises et de passagers par bateau, par avion, par train et par camion, au 
moyen d'un site Web; vérification d'expéditions, de fret, de paiements et de documentation pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2007 en liaison avec les services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 05 décembre 2007 sous le No. 0834393 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,300  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEVA Logistics Headoffice B.V., Siriusdreef 
20, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEVA A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand triangle 
et la lettre A sont bordeaux. Le petit triangle et les lettres CEV sont noirs.

SERVICES
(1) Services de consultation financière, nommément services d'évaluation fiscale dans le domaine 
des droits de douane; services financiers ayant trait aux droits de douane et au courtage en 
douane, services de dédouanement de fret, courtage en douane par des agents agréés et calcul 
de prix au débarquement, services d'affaires, nommément services de dédouanement, à savoir 
préparation de documents pour la douane; services financiers, nommément paiement de frais, de 
droits de douane et de taxes concernant le transport de marchandises sous douane; affaires 
financières, nommément analyse financière, services de consultation en analyse financière, 
évaluations financières et services de planification financière, ayant tous trait aux droits de douane 
et au courtage en douane; services d'information, de consultation et de conseil ayant tous trait aux 
droits de douane et au courtage en douane, aux services de dédouanement de fret, au courtage 
en douane par des agents agréés et au calcul de prix au débarquement; services de consultation 
relatifs au domaine du dédouanement pour des tiers; consultation sur les droits de douane pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830300&extension=00
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les clients devant respecter des exigences d'expédition nationales et internationales; gestion 
financière et offre d'information financière dans les domaines du commerce international, des 
pratiques d'expédition, des déclarations en douane, de l'entreposage en douane et du 
dégrèvement de droits de douane et de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) pour le traitement 
intérieur.

(2) Offre d'information sur les frais et la logistique de transport de fret et de passagers par bateau, 
par avion, par train et par camion, au moyen d'un site Web, ainsi que sur les frais d'expédition de 
fret; offre d'information sur les frais et les comptes dans les domaines de la logistique et du 
transport de marchandises et de passagers par bateau, par avion, par train et par camion, au 
moyen d'un site Web; vérification d'expéditions, de fret, de paiements et de documentation pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2007 en liaison avec les services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 12 décembre 2007 sous le No. 0834889 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,416  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Europe Ltd., One Forge End, Woking 
Surrey GU21 6DB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIRRA PERONI 1846 QUESTA BOTTIGLIA CONTIENE BIRRA LAGER PREMIUM BIRRA 
ITALIANA ORIGINALE PREPARATA E IMBOTIGLIATA DALLA BIRRA PERONI S.R.L. ROMA 
TUTTI INGREDIENTI NATURALIIN ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830416&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme circulaire 
et les mots QUESTA BOTTIGLIA CONTIENE BIRRA LAGER PREMIUM sont rouges; les mots 
BIRRA PERONI 1846, BIRRA ITALIANA ORIGINALE, PREPARATA E IMBOTTIGLIATA IN 
ITALIA, DALLA BIRRA PERONI s.r.l. ROMA et TUTTI INGREDIENTI NATURALI sont blancs; les 
dessins d'écusson d'aigle, de gerbes de houblon et le mot BIRRA sont argent; l'écusson d'aigle et 
les gerbes de houblon dans l'écusson sont or; la banderole derrière le texte et le bouclier derrière 
l'aigle dans l'écusson sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUESTA BOTTIGLIA CONTIENE BIRRA 
LAGER PREMIUM est THIS BOTTLE CONTAINS PREMIUM LAGER BEER, celle de BIRRA 
ITALIANA ORIGINALE est ORIGINAL ITALIAN BEER, celle de PREPARATA E IMBOTTIGLIATA 
IN ITALIA est PREPARED AND BOTTLED IN ITALY, celle de DALLA BIRRA PERONI s.r.l. ROMA 
est FROM BIRRA PERONI s. R. L. ROMA, et celle de TUTTI INGREDIENTI NATURALI est ALL 
NATURAL INGREDIENTS.

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,830,657  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Tianyan Holding Co., Ltd., Chengjiang 
Industrial Zone, Huangyan District, Taizhou 
City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 19
Charpentes, autres qu'en métal, pour la construction, nommément poutres en bois pour la 
construction, poutres porteuses en béton, bois de charpente et poutres porteuses en bois; 
conduites d'eau en PVC; conduites d'eau en CPVC (polychlorure de vinyle chloré); conduites 
d'eau en PPR (polypropylène random); conduites d'eau en PE (polyéthylène); conduites d'eau en 
PE-RT (polyéthylène de meilleure résistance à la température); valves en PVC pour conduites 
d'eau; valves en CPVC (polychlorure de vinyle chloré) pour conduites d'eau; valves en PPR 
(polypropylène random) pour conduites d'eau; valves en PP (polypropylène) pour conduites d'eau; 
valves en ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène); valves en plastique pour conduites d'eau; tuyaux 
de raccordement en plastique; tuyaux rigides pour la construction, nommément tuyaux rigides en 
PVC, tuyaux rigides en PPR (polypropylène random), tuyaux rigides en CPVC (polychlorure de 
vinyle chloré), tuyaux rigides en PE (polyéthylène); accessoires pour tuyaux en PVC, en CPVC, en 
PPR, en PP et en ABS; valves pour tuyaux en PVC et en CPVC; tuyaux de drainage autres qu'en 
métal; siphons (valves), autres qu'en métal ou en plastique; gouttières en béton; tuyaux de 
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descente d'eaux pluviales en plastique; tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC; conduites 
forcées, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,956  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolfino Média inc., 6424 rue Bel-Horizon, Val-
Morin, QUEBEC J0T 2R0

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

AMÉLIO
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels, nommément jeux pour l'hypnose, le mentorat personnalisé, la relaxation, les 
techniques de guérison, la médecine parallèle, la santé en général, la santé mentale, la guérison 
par une approche holistique, la croissance personnelle, nommément le leadership, 
l'entrepreneuriat, l'autoperfectionnement, le développement personnel, la méditation et la 
découverte spirituelle; matériel pédagogique et didactique, nommément disques compacts, DVD 
et CD-ROM préenregistrés sur l'hypnose, le mentorat personnalisé, la relaxation, les techniques 
de guérison, la médecine parallèle, la santé en général, la santé mentale, la guérison par une 
approche holistique, la croissance personnelle, nommément le leadership, l'entrepreneuriat, 
l'autoperfectionnement, le développement personnel, la méditation et la découverte spirituelle; 
enregistrements audio et vidéo contenant des techniques de croissance personnelle, nommément 
vidéos éducatives et enregistrements audio éducatifs contenant des techniques de croissance 
personnelle; didacticiels, nommément jeux pour l'enseignement aux niveaux primaire et 
secondaire et aux enfants d'âge préscolaire dans les garderies, l'enseignement des langues, 
l'enseignement des mathématiques, l'enseignement des sciences et des technologies, 
l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la géographie, l'enseignement de l'éthique et de la 
culture religieuse, l'enseignement de la musique, l'enseignement de l'art, l'enseignement de la 
physique et de la chimie; matériel pédagogique et didactique, nommément disques compacts, 
DVD et CD-ROM préenregistrés sur l'enseignement aux niveaux primaire et secondaire et aux 
enfants d'âge préscolaire dans les garderies, l'enseignement des langues, l'enseignement des 
mathématiques, l'enseignement des sciences et des technologies, l'enseignement de l'histoire, 
l'enseignement de la géographie, l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, 
l'enseignement de la musique, l'enseignement de l'art, l'enseignement de la physique et de la 
chimie; logiciels multimédias pour l'enseignement de l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la 
relaxation, des techniques de guérison, de la médecine parallèle, de la guérison par une approche 
holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de l'entrepreneuriat, de 
l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la méditation et de la découverte 
spirituelle; logiciels multimédias pour l'enseignement aux niveaux primaire et secondaire et aux 
enfants d'âge préscolaire dans les garderies, l'enseignement des langues, l'enseignement des 
mathématiques, l'enseignement des sciences et des technologies, l'enseignement de l'histoire, 
l'enseignement de la géographie, l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, 
l'enseignement de la musique, l'enseignement de l'art, l'enseignement de la physique et de la 
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chimie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de poche, nommément logiciels pour l'enseignement de l'hypnose, du 
mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, de la médecine parallèle, de 
la guérison par une approche holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, 
de l'entrepreneuriat, de l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la méditation et 
de la découverte spirituelle; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément logiciels pour l'enseignement 
aux niveaux primaire et secondaire et à des enfants d'âge préscolaire dans les garderies, 
l'enseignement des langues, l'enseignement des mathématiques, l'enseignement des sciences et 
des technologies, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la géographie, l'enseignement de 
l'éthique et de la culture religieuse, l'enseignement de la musique, l'enseignement de l'art, 
l'enseignement de la physique et de la chimie; logiciels téléchargeables contenant de l'information 
dans les domaines de l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de 
guérison, de la médecine parallèle, de la santé en général, de la santé mentale, de la guérison par 
une approche holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de 
l'entrepreneuriat, de l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la méditation et de 
la découverte spirituelle; logiciels multimédias pour l'enseignement à des enfants d'âge préscolaire 
dans les garderies.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément manuels, 
brochures, livrets et cartes éclair sur l'hypnose, le mentorat personnalisé, la relaxation, les 
techniques de guérison, la médecine parallèle, la santé en général, la santé mentale, la guérison 
par une approche holistique, la croissance personnelle, nommément le leadership, 
l'entrepreneuriat, l'autoperfectionnement, le développement personnel, la méditation et la 
découverte spirituelle; matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément manuels, 
brochures, livrets et cartes éclair sur l'enseignement aux niveaux primaire et secondaire et aux 
enfants d'âge préscolaire dans les garderies, l'enseignement des langues, l'enseignement des 
mathématiques, l'enseignement des sciences et des technologies, l'enseignement de l'histoire, 
l'enseignement de la géographie, l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, 
l'enseignement de la musique, l'enseignement de l'art, l'enseignement de la physique et de la 
chimie; matériel didactique imprimé utilisé pour l'hypnose, le mentorat personnalisé, la relaxation, 
les techniques de guérison, la médecine parallèle, la santé en général, la santé mentale, la 
guérison par une approche holistique et la croissance personnelle, nommément le leadership, 
l'entrepreneuriat, l'autoperfectionnement, le développement personnel, la méditation et la 
découverte spirituelle.

 Classe 28
(3) Jeux de cartes éducatifs pour l'hypnose, le mentorat personnalisé, la relaxation, les techniques 
de guérison, la médecine parallèle, la santé en général, la santé mentale, la guérison par une 
approche holistique et la croissance personnelle, nommément le leadership, l'entrepreneuriat, 
l'autoperfectionnement, le développement personnel, la méditation et la découverte spirituelle pour 
l'enseignement aux niveaux primaire et secondaire et à des enfants d'âge préscolaire dans les 
garderies, l'enseignement des langues, l'enseignement des mathématiques, l'enseignement des 
sciences et des technologies, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la géographie, 
l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, l'enseignement de la musique, 
l'enseignement de l'art, l'enseignement de la physique et de la chimie; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets éducatifs; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux 
éducatifs pour enfants.
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SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
classes, d'ateliers, de programmes et de conférences dans les domaines de l'hypnose, du 
mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, de la médecine parallèle, de 
la santé en général, de la santé mentale, de la guérison par une approche holistique, de la 
croissance personnelle, nommément du leadership, de l'entrepreneuriat, de 
l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la méditation et de la découverte 
spirituelle; services de mentorat personnalisé et de consultation, nommément offre de mentorat 
personnalisé individuel et collectif; services éducatifs, nommément services de mentor personnel 
dans les domaines de la formation en hypnose et de la formation en croissance personnelle; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
classes, d'ateliers, de programmes et de conférences offrant des méthodes d'apprentissage 
spécialisées, nommément des éléments pédagogiques ainsi que des approches et des techniques 
psychologiques pour améliorer le rythme d'apprentissage et la réceptivité initiaux dans les 
domaines de l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, 
de la médecine parallèle, de la santé en général, de la santé mentale, de la guérison par une 
approche holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de 
l'entrepreneuriat, de l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la méditation et de 
la découverte spirituelle; services éducatifs, nommément offre d'un centre d'apprentissage et 
d'innovation offrant une formation entièrement personnalisée sur le leadership, la motivation, 
l'éducation, l'hypnose, le mentorat personnalisé, la relaxation, les techniques de guérison, la 
médecine parallèle, la santé en général, la santé mentale, la guérison par une approche holistique, 
la croissance personnelle, nommément formation sur le leadership, l'entrepreneuriat, 
l'autoperfectionnement, le développement personnel, la méditation et la découverte spirituelle; 
services de mentorat personnalisé et de consultation, nommément offre de mentorat personnalisé 
individuel et collectif; publication de journaux en ligne, nommément de blogues dans les domaines 
de l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, de la 
médecine parallèle, de la santé en général, de la santé mentale, de la guérison par une approche 
holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de l'entrepreneuriat, de 
l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la méditation et de la découverte 
spirituelle; offre de sites Web offrant de l'information dans les domaines de la spiritualité, de la 
croissance personnelle, de l'autonomisation et de l'éducation de personnes ainsi que de la vente 
de produits et de services concernant la guérison spirituelle et l'hypnose holistique; services 
éducatifs, nommément tenue de cours de physique et de chimie; services éducatifs, nommément 
offre de cours de niveaux primaire et secondaire et à des enfants d'âge préscolaire dans les 
garderies; élaboration de systèmes de formation et de méthodes d'apprentissage pour des tiers; 
offre de sites Web contenant de l'information dans les domaines de l'enseignement aux niveaux 
primaire et secondaire et aux enfants d'âge préscolaire dans les garderies, de l'enseignement des 
langues, de l'enseignement des mathématiques, de l'enseignement des sciences et des 
technologies, de l'enseignement de l'histoire, de l'enseignement de la géographie, de 
l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, de l'enseignement de la musique, de 
l'enseignement de l'art, de l'enseignement de la physique et de la chimie; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de langues; services éducatifs, nommément tenue de cours d'art; 
offre d'un site Web interactif et holistique portant sur l'hypnose, la croissance personnelle, 
nommément le leadership, l'entrepreneuriat, l'autoperfectionnement, le développement personnel, 
la méditation, la découverte spirituelle, la relaxation, les techniques de guérison, la médecine 
parallèle, la santé en général, la santé mentale, la guérison par une approche holistique; services 
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éducatifs, nommément tenue de cours de mathématiques; services éducatifs, nommément tenue 
de cours de sciences et de technologies; services éducatifs, nommément tenue de cours 
d'histoire; services éducatifs, nommément tenue de cours de géographie; services éducatifs, 
nommément tenue de cours d'éthique et de culture religieuse; tenue de cours de musique; 
rédaction de manuels pédagogiques; enseignement de la programmation informatique; offre de 
forums sur le coaching de groupe et l'apprentissage en personne dans le domaine du 
développement du leadership; formation professionnelle dans les domaines du développement du 
leadership et du coaching pour les cadres; services d'enseignement et de formation en entreprise, 
nommément élaboration de programmes personnalisés de développement du leadership et de 
perfectionnement des cadres, offre de services de coaching des cadres et offre de programmes 
d'enseignement en entreprise aux employés et aux cadres; services de consultation dans le 
domaine de la consolidation d'équipe, nommément offre d'évaluations et de séances animées 
pour aider des groupes de travail, des équipes et des unités commerciales à mieux travailler 
ensemble; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de journaux; publication de livres et 
de journaux électroniques en ligne; services éducatifs, nommément offre de cours à des enfants 
d'âge préscolaire dans les garderies.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines 
de l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, de la 
médecine parallèle, de la santé en général, de la santé mentale, de la guérison par une approche 
holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de l'entrepreneuriat, de 
l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la méditation et de la découverte 
spirituelle; offre de didacticiels non téléchargeables en ligne, nommément de jeux pour l'hypnose, 
le mentorat personnalisé, la relaxation, les techniques de guérison, la médecine parallèle, la santé 
en général, la santé mentale, la guérison par une approche holistique, la croissance personnelle, 
nommément le leadership, l'entrepreneuriat, l'autoperfectionnement, le développement personnel, 
la méditation et la découverte spirituelle; offre de didacticiels non téléchargeables en ligne, 
nommément de jeux pour l'enseignement aux niveaux primaire et secondaire et à des enfants 
d'âge préscolaire dans les garderies, l'enseignement des langues, l'enseignement des 
mathématiques, l'enseignement des sciences et des technologies, l'enseignement de l'histoire, 
l'enseignement de la géographie, l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, 
l'enseignement de la musique, l'enseignement de l'art, l'enseignement de la physique et de la 
chimie; offre de logiciels multimédias non téléchargeables en ligne pour l'enseignement de 
l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, de la médecine 
parallèle, de la guérison par une approche holistique, de la croissance personnelle, nommément 
du leadership, de l'entrepreneuriat, de l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la 
méditation et de la découverte spirituelle; offre de logiciels multimédias non téléchargeables en 
ligne pour l'enseignement aux niveaux primaire et secondaire et à des enfants d'âge préscolaire 
dans les garderies, l'enseignement des langues, l'enseignement des mathématiques, 
l'enseignement des sciences et des technologies, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de 
la géographie, l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, l'enseignement de la 
musique, l'enseignement de l'art, l'enseignement de la physique et de la chimie; offre de logiciels 
d'application non téléchargeables en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément logiciels pour l'enseignement de 
l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, de la médecine 
parallèle, de la guérison par une approche holistique, de la croissance personnelle, nommément 
du leadership, de l'entrepreneuriat, de l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la 
méditation et de la découverte spirituelle; offre de logiciels d'application non téléchargeables en 
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ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour l'enseignement aux niveaux primaire et secondaire et à des 
enfants d'âge préscolaire dans les garderies, l'enseignement des langues, l'enseignement des 
mathématiques, l'enseignement des sciences et des technologies, l'enseignement de l'histoire, 
l'enseignement de la géographie, l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse, 
l'enseignement de la musique, l'enseignement de l'art, l'enseignement de la physique et de la 
chimie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les 
domaines de l'hypnose, du mentorat personnalisé, de la relaxation, des techniques de guérison, 
de la médecine parallèle, de la santé en général, de la santé mentale, de la guérison par une 
approche holistique, de la croissance personnelle, nommément du leadership, de 
l'entrepreneuriat, de l'autoperfectionnement, du développement personnel, de la méditation et de 
la découverte spirituelle; offre de logiciels multimédias non téléchargeables en ligne pour 
l'enseignement à des enfants de niveau préscolaire dans les garderies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,003  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joe Caprera inc., 120-750 Boul Marcel-Laurin, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4M 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILLAGE APPARTEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 36
(1) Rental of buildings; management of rental buildings.

Classe 37
(2) Construction and repair of buildings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,044  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles hormonaux, des troubles de croissance, du 
diabète, de l'hypoglycémie, du cancer thyroïdien, du glucagonome, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
et des troubles oncologiques, hépatologiques, respiratoires, gastro-intestinaux et des yeux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du déséquilibre hormonal, de l'hyperthyroïdie, 
de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,067  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cotiviti Corporation, 50 Danbury Road, Wilton, 
CT 06897, 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

VOCITI
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de détail, nommément pour le traitement de 
données concernant des programmes incitatifs promotionnels et de l'information sur la chaîne 
logistique; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de détail, nommément pour 
l'analyse de données de magasin et de point-de-vente d'articles ainsi que de données sur la vente 
de produits, et pour le contrôle des stocks; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion 
de détail pour le repérage de versements excédentaires ou insuffisants potentiels; logiciel-service 
(SaaS) pour la gestion de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 87/301,
877 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=1831067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,188  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEMILLAS FITÓ, S.A., Selva de Mar 111, 
E08019 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTEROSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MONTE et ROSA est MOUNTAIN 
et PINK.

Produits

 Classe 16
(1) Sacs et articles d'empaquetage, d'emballage et d'entreposage en papier, en carton ou en 
plastique, nommément sacs en papier et en plastique pour empaquetage en tous genres, sacs 
pour aliments en plastique à usage domestique et papier d'emballage; plateaux en carton pour 
l'empaquetage d'aliments; emballages-coques pour l'empaquetage; cabas; sacs en papier pour 
produits alimentaires; enveloppes, pochettes en papier ou en plastique pour l'empaquetage; boîtes 
en carton; boîtes à papiers; carton d'empaquetage; rubans inviolables en plastique; contenants en 
papier pour l'empaquetage; emballages en carton; film étirable; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou en plastique pour l'empaquetage de produits alimentaires; contenants en carton pour 
l'empaquetage; écriteaux en carton; affiches de publicité; catalogues; étiquettes imprimées en 
papier; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; affiches en carton.

 Classe 31
(2) Tomates; semences à usage horticole, sauf le riz; plantes agricoles et hydroponiques; légumes 
frais.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de produits horticoles, sauf le riz; vente en gros de produits horticoles, sauf le riz.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 17 juillet 2016 sous le No. 014589535 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,189  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEMILLAS FITÓ, S.A., Selva de Mar 111, 
E08019 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTE ROSA

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
tomate est rouge, le mot « Monte » est jaune verdâtre, et le mot « Rosa » ainsi que les arches en 
dessous sont roses.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MONTE et ROSA est MOUNTAIN 
et PINK.

Produits

 Classe 16
(1) Sacs et articles d'empaquetage, d'emballage et d'entreposage en papier, en carton ou en 
plastique, nommément sacs en papier et en plastique, tous pour l'empaquetage, sacs pour 
aliments en plastique à usage domestique et papier d'emballage; plateaux en carton pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831189&extension=00
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l'empaquetage d'aliments; emballages-coques pour l'empaquetage; cabas; sacs en papier pour 
produits alimentaires; enveloppes, pochettes en papier ou en plastique pour l'empaquetage; boîtes 
en carton; boîtes à papiers; carton d'empaquetage; rubans inviolables en plastique; contenants en 
papier pour l'empaquetage; emballages en carton; film étirable; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou en plastique pour l'empaquetage de produits alimentaires; contenants en carton pour 
l'empaquetage; écriteaux en carton; affiches de publicité; catalogues; étiquettes imprimées en 
papier; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; affiches en carton.

 Classe 31
(2) Tomates; semences à usage horticole, sauf le riz; plantes agricoles et hydroponiques; légumes 
frais.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de produits horticoles, sauf le riz; vente en gros de produits horticoles, sauf le riz.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 février 2016 sous le No. 014589519 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,376  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NADEX CO., LTD., 9-27, Furuwatari-cho, Naka-
ku, Nagoya-shi, Aichi, 460-8338, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NADESCO PRODUCED BY ONADEX O N A

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « Nadesco » et la fleur sont 
rouges. Les mots « Produced by ONADEX » sont bleus.

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831376&extension=00
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(1) Soudeuses électriques et leurs pièces; câbles électriques pour soudeuses électriques; câbles 
pour commandes de soudeuse électrique; câbles d'alimentation pour soudeuses électriques; 
câbles de commande pour soudeuses électriques; électrodes pour soudeuses électriques; 
commandes pour appareils de soudure électriques; transformateurs pour la soudure électrique; 
pistolets de soudure par résistance; machines pour la réparation et le formage d'électrodes de 
soudure par résistance.

 Classe 09
(2) Onduleurs pour appareils de soudure électriques; régulateurs de tension et de courant pour 
appareils de soudure électriques; sources d'alimentation pour appareils de soudure électriques; 
appareils de mesure de la tension et du courant pour appareils de soudure électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 469

  N  de la demandeo 1,831,423  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morphe Jewelry Inc., 4100 Boul Dorchester O, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1V1

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SOFIA ZAKIA
Produits
Bijoux; accessoires, nommément épingles à cheveux, peignes à cheveux, chaînes porte-clés et 
stylos; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, signets, 
étiquettes, agendas et enveloppes.

SERVICES
Conception sur mesure de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,602  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBA GmbH, Rudolf-Wissell-Str. 28, 37079 
Göttingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STREP-TACTIN
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément mutéines de streptavidine avec 
propriétés améliorées de liaison avec la streptavidine servant à lier les peptides; produits 
chimiques à usage industriel et scientifique, nommément séquences de gènes de mutéines de 
streptavidine avec propriétés améliorées de liaison avec la streptavidine servant à lier les 
peptides; trousses d'analyse pour la science servant à la purification de protéines hybrides, 
constituées principalement de réactifs chimiques; trousses d'analyse pour la science servant à la 
purification de peptides hybrides, constituées principalement de réactifs chimiques; trousses 
d'analyse pour la science servant à la détection de protéines hybrides, constituées principalement 
de réactifs chimiques; trousses d'analyse pour la science servant à la détection de peptides 
hybrides, constituées principalement de réactifs chimiques; trousses d'analyse pour la science 
servant à l'immobilisation de protéines hybrides, constituées principalement de réactifs chimiques; 
trousses d'analyse pour la science servant à l'immobilisation de peptides hybrides, constituées 
principalement de réactifs chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 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=1831602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,815  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nest Labs, Inc., 3400 Hillview Ave., Palo Alto, 
CA 94304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKS WITH NEST
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant aux utilisateurs de commander des systèmes de 
surveillance, de contrôle et d'automatisation et de recevoir des mises à jour concernant leur statut 
dans des environnements résidentiels, commerciaux, de transport, de vente au détail, 
d'hébergement, industriels, médicaux, scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux et 
agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/399,
665 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le 
No. 5,493,387 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,300  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICHIA CORPORATION, 491-100 Oka, 
Kaminaka-Cho, Anan-Shi, Tokushima 774-
8601, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

OctoLas
Produits

 Classe 09
(1) Générateurs de lumière laser pour projecteurs à laser; diodes laser.

(2) Lampes de projecteur; projecteurs ACL; projecteurs vidéo; projecteurs cinématographiques, 
projecteurs de cinéma maison, projecteurs de cinéma, projecteurs photographiques, projecteurs à 
mise au point automatique; modules à diode laser pour téléviseurs laser; téléviseurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, écrans d'ordinateur et haut-parleurs d'ordinateur; ordinateurs; diodes 
électroluminescentes (DEL).

 Classe 11
(3) Phares pour automobiles; phares et feux de véhicule; installations d'éclairage pour véhicules 
aériens; projecteurs d'illumination; réverbères; projecteurs à laser.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mars 
2017 sous le No. 5936094 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,397  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIROSUITE HOLDINGS PTY LTD., S1 L1, 
146 Arthur Street, North Sydney, NSW, 2060, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EnviroSuite
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance environnementale de l'air, du bruit, de l'eau et des conditions 
météorologiques, l'analyse de données et le stockage de données; logiciels téléchargeables sur 
Internet pour la surveillance environnementale de l'air, du bruit, de l'eau et des conditions 
météorologiques, l'analyse de données et le stockage de données; applications logicielles 
téléchargeables pour la surveillance environnementale de l'air, du bruit, de l'eau et des conditions 
météorologiques, l'analyse de données et le stockage de données; logiciels pour le traitement des 
données environnementales sur l'air, le bruit, l'eau et les conditions météorologiques; logiciels 
pour le traitement de l'information dans le domaine de la surveillance environnementale de l'air, du 
bruit, de l'eau et des conditions météorologiques; logiciels pour l'analyse de données scientifiques 
dans le domaine de la surveillance environnementale de l'air, du bruit, de l'eau et des conditions 
météorologiques, l'analyse de données et le stockage de données; logiciels pour la surveillance 
environnementale de l'air, du bruit, de l'eau et des conditions météorologiques, l'analyse de 
données et le stockage de données; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
articles, blogues, livres et brochures dans le domaine de la surveillance environnementale de l'air, 
du bruit, de l'eau et des conditions météorologiques.

SERVICES

Classe 42
Offre en ligne de logiciels Web pour la surveillance environnementale de l'air, du bruit, de l'eau et 
des conditions météorologiques, l'analyse de données et le stockage de données (non 
téléchargeables), offre de logiciels non téléchargeables en ligne et par un système d'infonuagique 
pour la surveillance environnementale de l'air, du bruit, de l'eau et des conditions météorologiques, 
l'analyse de données et le stockage de données, offre d'applications Web et de logiciels en ligne 
et par un système d'infonuagique pour la surveillance environnementale de l'air, du bruit, de l'eau 
et des conditions météorologiques, l'analyse de données et le stockage de données, location de 
logiciels pour la surveillance environnementale de l'air, du bruit, de l'eau et des conditions 
météorologiques, l'analyse de données et le stockage de données, services informatiques, 
nommément bases de données pour des tiers dans le domaine de la surveillance 
environnementale de l'air, du bruit, de l'eau et des conditions météorologiques, l'analyse de 
données et le stockage de données, logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832397&extension=00
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utilisation par des tiers dans les domaines de la surveillance environnementale de l'air, du bruit, de 
l'eau et des conditions météorologiques, de l'analyse de données et du stockage de données, 
mise à jour de logiciels, mise à niveau de logiciels, services infonuagiques, notamment logiciels 
pour la surveillance environnementale, l'analyse de données et le stockage de données, services 
d'analyse de données techniques, nommément analyse de données environnementales, services 
de stockage de données électroniques dans les domaines de la surveillance environnementale de 
l'air, du bruit, de l'eau et des conditions météorologiques, de l'analyse de données et du stockage 
de données, services logiciels, nommément services informatisés de stockage de données 
électroniques dans les domaines de la surveillance environnementale de l'air, du bruit, de l'eau et 
des conditions météorologiques, de l'analyse de données et du stockage de données, services de 
conseil, d'information et de consultation concernant ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 12 avril 2017 sous le No. 1715462 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 1,833,168  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAZER BABA GIDA SANAYI IÇ VE DlS 
TICARET LIMITED SIRKETI, Kemal Turkler M. 
Sumer C Hanimeli S 43 Sancaktepe, 
ISTANBUL, TURKEY

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
HAZERBABA

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Gouttes
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits de viande transformée, nommément saucisses, 
boeuf salé, viande séchée, charqui, dinde et poulet; légumineuses séchées; soupes et bouillon; 
olives transformées en conserve, pâte d'olives; laits d'origine animale; laits d'origine végétale; 
produits laitiers; beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, en conserve, congelés, 
cuits, fumés et salés; pâte de tomates; noix et fruits séchés préparés comme grignotines; 
tartinades aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et oeufs en poudre; 
croustilles.

(2) Café et cacao; café, cacao et boissons à base de cacao ainsi que boissons à base de 
chocolat; pâtes alimentaires, dumplings fourrés et nouilles; pâtisseries et produits de boulangerie-
pâtisserie à base de farine, nommément loukoums et halva; desserts à base de farine et de 
chocolat, nommément loukoums et halva; pain et simit (bagels turcs en forme d'anneau enrobés 
de graines de sésame); pogaça (bagels turcs); pita, sandwichs, katmer (pâtisseries turques); 
tartes, gâteaux et baklavas (dessert turc à base de pâte recouverte de sirop); kadayif (dessert turc 
à base de pâte); desserts à base de pâte recouverte de sirop, nommément loukoums et halva; 
crèmes-desserts, flans et kazandibi (crème-dessert turque); pouding au riz et keskul (crème-
dessert turque); miel et propolis pour la consommation humaine; propolis à usage alimentaire; 
condiments pour produits alimentaires, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, vanille 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833168&extension=00
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(aromatisant), épices, sauces (condiments), nommément sauce au fromage, sauce au poisson, 
sauce au jus de viande et sauce tomate; levure et levure chimique; farine, semoule et amidon 
alimentaire; sucre, sucre en morceaux et sucre en poudre; thé et thé glacé; confiseries au sucre, 
chocolat, biscuits secs, craquelins et gaufrettes; gommes à mâcher; crème glacée et glaces 
alimentaires; sel; grignotines à base de céréales, maïs éclaté, avoine broyée, croustilles de maïs, 
céréales de déjeuner, blé transformé, nommément céréales de grains de blé pour la 
consommation humaine, orge broyée pour la consommation humaine, seigle transformé pour la 
consommation humaine, nommément grains de seigle et flocons de seigle, ainsi que riz; mélasse 
alimentaire; thés à base de feuillage, thés aux fruits, sachets de thé pour infusion, sachets de thé 
à égoutter dans une tasse pour infusion; thé à la sauge, thé au tilleul et thés aromatisés.

(3) Bières; préparations pour faire de la bière; eau minérale, eau de source, eau de table et soda; 
jus de fruits et de légumes, concentrés de fruits et de légumes ainsi qu'extraits pour faire des 
boissons et boissons gazeuses non alcoolisées; boissons énergisantes; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons en poudre et en granules avec essence de fruits; boissons 
contenant des essences de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,249  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Lin Jie silicone products Co., Ltd., 
Hongyun Rd, Shuibei Industrial Park, Shipai 
Town, Dongguan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENSILIC E

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

Produits

 Classe 21
Contenants à glace; batteries de cuisine; tamis de cuisine; ustensiles de cuisine; tasses et 
grandes tasses; verres à boire; brosses à dents électriques; rince-doigts; contenants pour 
aliments; woks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,490  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCL DELONGHI Home Appliances(Zhongshan)
Co., Ltd., Shenghui North Industrial District, 
Nantou, Zhongshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURACOMFORT

Produits

 Classe 11
Appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation, nommément 
moniteurs vendus comme éléments constitutifs de climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; 
appareils pour le traitement de l'air, nommément appareils de purification de l'air, appareils 
d'épuration de l'air et appareils d'humidification de l'air, nommément purificateurs d'air, épurateurs 
d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air ainsi 
qu'humidificateurs; filtres pour purificateurs d'air; filtres pour humidificateurs; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; lampes germicides pour la purification de l'air; ioniseurs d'eau à usage 
domestique; sèche-mains électriques; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines 
réfrigérées; vitrines réfrigérées et de congélation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 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=1833490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,549  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAERZ Muenchen KG, Bayerwaldstrasse 7, 
81737, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAERZ MUENCHEN

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Maerz » est une variante du mot allemand « März », qui désigne le 
mois de mars. Toujours selon le requérant, le mot « Muenchen » est une variante du mot allemand 
« München », qui désigne la ville de Munich en Bavière.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de ville.

(2) Vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements pour enfants, chaussettes, cravates, 
foulards, casquettes, châles, gants et ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 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=1833549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,575  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALÇADOS PEGADA NORDESTE LTDA., 
Rua Cruzeiro da Rocha, S/Nº, Bairro Cruzeiro, 
Ruy Barbosa, Bahia, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEGADA PGD P PEGADA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PEGADA 
dans le pied, les lettres PGD dans la partie gauche de la marque de commerce et l'arrière-plan de 
la partie droite de la marque de commerce sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PEGADA est « footprint », « vibe » et « to take » 
(participe passé de « pegar »).

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833575&extension=00
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Bottes, sandales, chaussures de tennis, chaussures, pantoufles, articles chaussants pour 
hommes, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de soirée.

REVENDICATIONS
Employée: ESTONIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESTONIE le 27 
janvier 2016 sous le No. 53754 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,169  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resource Converting LLC, P.O. Box 2439, 
Keller, TX 76244, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRYCLONE
Produits

 Classe 11
Systèmes de séchage industriel constitués de machinerie pour le séchage, la conversion, la 
séparation, la réduction et le traitement de la biomasse, de la charge d'alimentation de biomasse, 
des matériaux agricoles connexes à la biomasse, des déchets solides municipaux et des déchets 
humains municipaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1834169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,563  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChromaCode, Inc., 2330 Faraday Ave., Suite 
100, Carlsbad, CA 92008, 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

CHROMACODE
Produits

 Classe 01
(1) Matériel d'analyse biochimique pour la science ou la recherche.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical.

 Classe 09
(3) Instruments de laboratoire pour le diagnostic médical, nommément instruments de réaction en 
chaîne de la polymérase (PCR) numériques ou non pour la détection de séquences génétiques.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la conception et le 
développement sur mesure de réactifs chimiques et de matériel d'analyse biochimique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87
/222975 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=1834563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,736  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eero inc., 500 Howard Street, #900, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEMESH
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément routeurs, prolongateurs de réseau sans fil et appareils de point 
d'accès sans fil (protocole WAP); micrologiciels pour la commande de routeurs, de prolongateurs 
de réseau sans fil et d'appareils de point d'accès sans fil (protocole WAP); logiciels pour la 
commande de routeurs, de prolongateurs de réseau sans fil et d'appareils de point d'accès sans fil 
(protocole WAP).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87
/222,828 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 
2017 sous le No. 5,282,766 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=1834736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,881  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

That Clean Life Inc., 399 Adelaide Street West, 
unit 212, Toronto, ONTARIO M5V 1S1

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

MARQUE DE COMMERCE

THAT CLEAN LIFE
Produits
(1) Livres et documents électroniques, nommément feuillets, livrets, bulletins, feuilles de travail 
ainsi que brochures d'information et de conseils sur l'alimentation, la perte de poids, le contrôle et 
le maintien du poids, la planification alimentaire, les listes d'épicerie, les recettes, la planification 
de repas, l'alimentation, la santé et le bien-être ainsi que le démarrage d'une entreprise de santé 
et de bien-être.

(2) Logiciel offrant de l'information et des conseils en matière de régimes alimentaires, de perte de 
poids, de contrôle et de maintien du poids, de planification de régimes, de recettes, de planification 
de repas, d'alimentation, de santé et de bien-être, ainsi que des fonctions interactives, 
nommément des systèmes de suivi du poids, des générateurs de listes de provisions et des 
journaux personnels en matière de régime alimentaire.

(3) Publications et imprimés ayant trait à l'alimentation et au bien-être, nommément livres de 
recettes, livres de cuisine et livres d'information en matière d'alimentation et de perte de poids.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une plateforme en ligne offrant de 
l'information et des conseils en matière de régimes alimentaires, de perte de poids, de contrôle et 
de maintien du poids, de planification de régimes, de recettes, de planification de repas, 
d'alimentation, de santé et de bien-être, ainsi que des fonctions interactives, nommément des 
systèmes de suivi du poids, des générateurs de liste de provisions et des journaux personnels en 
ligne en matière de régime alimentaire.

(2) Conseils, consultation et diffusion d'information dans les domaines de la planification de repas 
et de l'alimentation.

(3) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour que les 
utilisateurs inscrits puissent participer à des discussions, recevoir des commentaires de leurs 
pairs, créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social concernant une saine 
alimentation et de saines habitudes de vie.

(4) Services de conception de recettes, services d'analyses nutritionnelles, services de 
planification de menus, services de planification de l'épicerie, services de planification de repas, 
services de collecte de données sur les habitudes et les préférences alimentaires des familles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834881&extension=00
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(5) Offre de chroniques en ligne, nommément de blogues sur la nourriture, la cuisine, les recettes, 
la perte de poids, le contrôle et le maintien du poids, la planification alimentaire, la planification de 
repas, l'alimentation ainsi que la santé et le bien-être.

(6) Publication d'un bulletin électronique sur la nourriture, la cuisine, les recettes, la perte de poids, 
le contrôle et le maintien du poids, la planification alimentaire, la planification de repas, 
l'alimentation ainsi que la santé et le bien-être.

(7) Offre d'un site Web présentant de l'information et des conseils en matière de régimes 
alimentaires, de perte de poids, de contrôle et de maintien du poids, de planification de régimes, 
de recettes, de planification de repas, d'alimentation, de santé et de bien-être, ainsi que des 
fonctions interactives, nommément des systèmes de suivi du poids, des générateurs de liste de 
provisions et des journaux personnels en ligne en matière de régime alimentaire.

(8) Offre de services de planification de repas sur mesure par un site Web, nommément services 
par abonnement de planification de repas en format numérique offerts par Internet.

(9) Offre de livres et de documents électroniques, nommément de feuillets, de livrets, de bulletins, 
de feuilles de travail et de brochures téléchargeables par des tiers présentant de l'information et 
des conseils sur l'alimentation, la perte de poids, le contrôle et le maintien du poids, la planification 
alimentaire, les listes d'épicerie, les recettes, la planification de repas, l'alimentation, la santé et le 
bien-être ainsi que le démarrage d'une entreprise de santé et de bien-être.

(10) Offre d'un site Web d'information concernant des services de livraison d'épicerie et des 
réservations pour des services de livraison d'épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,834,989  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGW Media, Ltd, 60 B, W Terra Cotta Ave. 
#299, Crystal Lake, IL 60014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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.
- Haltères, poids

Produits
(1) Séries de livres électroniques téléchargeables dans les domaines de la santé, de l'exercice et 
de l'alimentation.

(2) Application mobile téléchargeable pour la diffusion d'information, le suivi des données dans les 
domaines de l'exercice et de l'alimentation.

(3) Pantalons de yoga, pantalons molletonnés, pantalons capris, débardeurs, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chemises à manches longues, soutiens-gorge de sport, shorts de sport, pyjamas, 
chaussettes, maillots de bain, bandeaux, bandeaux absorbants, sous-vêtements.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
l'exercice et de l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834989&extension=00
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(2) Services d'évènements sportifs, nommément organisation, gestion et tenue d'épreuves de 
course; organisation d'évènements sportifs, nommément de courses et de marches; organisation 
et tenue d'évènements de course et de marche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/230,934 en liaison avec le même genre de 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/230,935 en liaison 
avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87
/391,767 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5,090,231 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2016 sous le No. 5,106,617 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5,222,965 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,835,016  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANOPY GROWTH CORPORATION, 1 
Hershey Drive, Smiths Falls, ONTARIO K7A 
0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

GO WITH THE FLOW
SERVICES

Classe 36
Investissement financier dans des entreprises du secteur des soins de santé, de l'industrie de la 
marijuana thérapeutique, de l'industrie du cannabis et de l'industrie de pointe.

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=1835016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,306  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF Urecon Ltd, 1800 Bédard Avenue, Saint-
Lazare, QUEBEC J7T 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Thermocable LR
Produits

 Classe 09
Nouvelle gamme de câbles d'alimentation composés de bandes chauffantes de longueur 
préétablie à puissance constante pour tous types de tuyaux préisolés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,438  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devimco Immobilier inc., 6000 boulevard de 
Rome Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 
0B6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS
SERVICES

Classe 36
Développement, gestion, administration, opération et vente de condominiums

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,806  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmers Cut GmbH, Eifflerstraße 43 D-22769, 
Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

DRYPONICS
Produits

 Classe 01
Produits minéraux pour la culture de plantes, nommément terreau artificiel pour la culture des 
plantes fait de matières minérales; milieux de culture naturels et artificiels pour les plantes; 
produits pour réguler la croissance des plantes; milieux de culture pour plantes; milieux de culture 
pour plantes; substrats de culture hors-sol [agriculture]; substrats, nommément milieux de culture 
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

SERVICES

Classe 44
Culture de plantes; services de serres; consultation ayant trait à la culture des plantes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 février 2017 sous le No. 016000325 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=1835806&extension=00


  1,835,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 493

  N  de la demandeo 1,835,872  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odenwald Faserplattenwerk GmbH, a legal 
entity, Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3, 63916 
Amorbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Corpus
Produits

 Classe 06
(1) Panneaux de plafond et panneaux muraux en métal; éléments de plafond et éléments muraux 
en métal, à savoir cadres en métal pour la construction de plafonds suspendus ou de parements 
muraux; composants de plafond et composants muraux en métal, à savoir profilés en métal pour 
installer des appareils sur et dans des murs et des plafonds; cloisons et plafonds en métal pour la 
construction; parements de plafond et parements muraux en métal, notamment toiles de plafond et 
toiles murales en matériaux en métal; parements de plafond et parements muraux en métal 
recouverts de matières textiles.

 Classe 17
(2) Laine minérale; panneaux pour l'isolation acoustique; panneaux ignifuges pour l'isolation 
thermique; revêtements d'isolation thermique; panneaux insonorisants; matériel d'insonorisation, 
notamment toiles de plafond et toiles murales à fixer aux plafonds et aux murs.

 Classe 19
(3) Panneaux de plafond et panneaux muraux, autres qu'en métal; éléments de plafond et 
éléments muraux, à savoir panneaux et cuboïdes pour la construction de plafonds suspendus ou 
de parements muraux, autres qu'en métal; composants de plafond et composants muraux, à 
savoir profilés pour installer des appareils sur et dans des murs et des plafonds, autres qu'en 
métal; plafonds de fibres minérales pour la construction; cloisons de fibres minérales pour la 
construction; parements de plafond et parements muraux, autres qu'en métal, notamment toiles de 
plafond et toiles murales en matériaux autres qu'en métal; parements de plafond et parements 
muraux autres qu'en métal et recouverts de matières textiles.

 Classe 20
(4) Cloisons mobiles, nommément cloisons de mobilier autoportantes, notamment cadres 
recouverts de matières textiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 novembre 2016, demande no: 016040446 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=1835872&extension=00


  1,836,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 494

  N  de la demandeo 1,836,178  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grass America Inc., 1202 Highway 66 South, 
Kernersville, NC 27284, 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

Maxcess
Produits

 Classe 06
(1) Chaînes, fils métalliques et fils en métal commun; portes, barrières, fenêtres et garnitures de 
fenêtre en métal; accessoires en maillechort pour mobilier, portes et fenêtres; accessoires en 
métal pour lits; tiges en métal; chevilles en métal; supports en métal pour la construction; ressorts 
(quincaillerie); ferronnerie pour fenêtres; garnitures en métal pour fenêtres; arrêts de fenêtre en 
métal; volets en métal; montants de fenêtre en métal; arrêts en métal pour fenêtres; loquets de 
fenêtre en métal; poulies de fenêtre; targettes; crochets en métal pour portants à vêtements; treillis 
en métal; poignées en métal; viroles en métal pour manches; crochets en métal; jalousies en 
métal; attache-câbles en métal; boîtes en métal commun; coffres et coffres en métal; crochets à 
vêtements en métal; pinces-étaux en métal; paniers en métal commun; glissières de sécurité en 
métal; treillis en métal; accessoires en métal pour mobilier; roulettes en métal pour mobilier; 
manchons; clous; rivets en métal; pênes dormants en métal; loquets; pênes de serrure; tuyaux en 
métal; coudes en métal pour tuyaux; tubes en métal; manchons de tuyau en métal; colliers en 
métal pour fixer des tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; volets roulants en métal; pentures en 
métal; charnières en métal; panneaux en métal; clés; boucles en métal commun; serrures à 
ressort; vis en métal; écrous en métal; pièces de liaison pour régler la tension; coffres en métal 
pour aliments; goupilles fendues en métal; feuilles d'acier; fil d'acier; acier moulé; tiges; plateaux 
en métal; tabourets-escabeaux en métal; garnitures de porte en métal; verrous de porte en métal; 
tiges de verrou en métal; fermetures de porte en métal; rails en métal pour portes coulissantes; 
cales; éléments d'assemblage en métal; éléments d'assemblage et attaches en métal pour 
mobilier; charnières en métal; cadres en métal pour mobilier; armatures en métal pour mobilier; 
panneaux latéraux pour armatures en métal de mobilier; accessoires réglables en métal pour 
mobilier, notamment mécanismes de réglage de panneaux avant pour glissières de tiroir; rails 
dissimulés pour tiroirs en métal; composants de loqueteau automatique en métal; mécanismes 
d'ouverture sans poignée en métal pour tiroirs, portes et volets; quincaillerie en métal pour 
mobilier, notamment fils, ressorts, crochets, pinces, manchons et goujons; goujons en métal pour 
mobilier; vis en métal pour mobilier; mécanismes d'ouverture et de fermeture pour mobilier.

 Classe 07
(2) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission 
de machine; arbres de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836178&extension=00
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d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres; commandes hydrauliques pour machines 
et moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; joints pour mobilier; machines 
et moteurs à air comprimé, nommément pompes; ouvre-fenêtre électriques; ferme-fenêtre 
électriques; ouvre-porte électriques; ferme-porte électriques; engrenages non conçus pour les 
véhicules terrestres; appareils de levage, nommément pour mobilier; moteurs hydrauliques; 
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; ouvre-fenêtre hydrauliques; ferme-fenêtre 
hydrauliques; ouvre-porte hydrauliques; ferme-porte hydrauliques; roulements à billes; bagues à 
billes pour roulements; manivelles; vilebrequins; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; 
broyeurs de déchets; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; ouvre-fenêtre 
pneumatiques; ferme-fenêtre pneumatiques; ouvre-porte pneumatiques; ferme-porte 
pneumatiques; bagues d'arrêt de graisse; roulements à graissage automatique; dispositifs 
d'entraînement pour mobilier et pièces connexes, nommément moteurs d'entraînement 
électriques, hydrauliques ou pneumatiques; accessoires avec dispositifs d'entraînement, 
nommément accessoires pour l'ouverture et la fermeture de tiroirs, de portes et de fenêtres; rails 
dissimulés pour mobilier avec dispositifs d'entraînement, pour l'ouverture et la fermeture de pièces 
de mobilier, nommément de portes, de fenêtres et de tiroirs.

 Classe 20
(3) Miroirs (verre argenté); cadres pour photos; serrures et clés; garnitures de porte, de barrière et 
de fenêtre; dispositifs de fixation, nommément vis autres qu'en métal; contenants, nommément 
boîtes en bois et en plastique ainsi que couvercles et supports connexes; tables roulantes; 
armoires à pharmacie; mobilier gonflable; tables à tréteaux; bancs; lits; boulons, autres qu'en 
métal; porte-livres; rayons de bibliothèque; buffets; tables roulantes; mobilier de bureau; boîtes en 
bois ou en plastique; tiges, autres qu'en métal; chevilles, autres qu'en métal; tablettes pour 
classeurs; étagères de mobilier; garnitures de fenêtre, autres qu'en métal; arrêts de fenêtre, autres 
qu'en métal ou en caoutchouc; fermetures de fenêtre, autres qu'en métal; supports à assiettes; 
stores d'intérieur en tissu; stores; stores d'intérieur à lamelles; serre-câbles autres qu'en métal; 
bordures en plastique pour mobilier; bordures pour mobilier, autres qu'en métal; chariots pour 
ordinateurs; armoires de classement; coffres, autres qu'en métal; chaises hautes d'enfant; 
crochets à vêtements, autres qu'en métal; poignées, autres qu'en métal; commodes; traversins; 
appuie-tête; mobilier en métal; accessoires de mobilier, autres qu'en métal; cloisons de mobilier en 
bois; roulettes de mobilier, autres qu'en métal; portes pour mobilier; paravents; étagères de 
rangement; loquets, autres qu'en métal; charnières, autres qu'en métal; panneaux en bois ou en 
plastique; serrures pour mobilier, non électriques et autres qu'en métal; plaques porte-clés; 
armoires; vis, autres qu'en métal; écrous, autres qu'en métal; bureaux; tiroirs; chariots; canapés; 
garde-manger, autres qu'en métal; postes de travail debout; sièges; plateaux, autres qu'en métal; 
tables; tables en métal; plateaux de table; tables à langer; tabourets-escabeaux, autres qu'en 
métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; verrous de porte autres qu'en métal; charnières de 
porte à friction non métalliques; poignées de porte, autres qu'en métal; fermetures de porte, autres 
qu'en métal; vitrines; lavabos; pièces de tiroir; pièces d'armoire; étagères de mobilier; cadres pour 
mobilier; cadres, autres qu'en métal, pour mobilier; accessoires de mobilier, autres qu'en métal; 
charnières de mobilier; charnières de mobilier, autres qu'en métal; rails de guidage et glissières 
pour tiroirs; rails de guidage et glissières pour tiroirs, autres qu'en métal; rails de guidage et 
glissières pour tiroirs, avec amortisseurs; armatures pour mobilier; armatures, autres qu'en métal, 
pour mobilier; panneaux latéraux pour armatures de mobilier; panneaux latéraux pour armatures, 
autres qu'en métal, pour mobilier; accessoires réglables pour mobilier, notamment mécanismes de 
réglage de panneaux avant pour glissières de tiroir; accessoires réglables, autres qu'en métal, 
pour mobilier, notamment mécanismes de réglage de panneaux avant pour glissières de tiroir; 
mécanismes d'ouverture sans poignée pour mobilier; mécanismes d'ouverture sans poignée, 
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autres qu'en métal, pour mobilier; mécanismes d'ouverture sans poignée pour tiroirs, portes et 
volets; mécanismes d'ouverture sans poignée, autres qu'en métal, pour tiroirs, portes et volets; 
tiroirs à glissières dissimulées; pièces de tiroir à glissières dissimulées; pièces en plastique, 
nommément rouleaux, mécanismes de roulement, amortisseurs et roues dentées pour rails 
dissimulés de tiroir; pièces en plastique, nommément rouleaux, mécanismes de roulement, 
amortisseurs, et roues dentées pour rails dissimulés de tiroir à rails dissimulés; pièces en 
plastique, nommément rouleaux, mécanismes de roulement et roues dentées de rail dissimulé 
pour pièces de tiroir à rails dissimulés; dispositifs amortisseurs pour mobilier et pièces connexes, 
nommément dispositifs de fermeture et d'arrêt en douceur pour portes, fenêtres et tiroirs; 
compartiments pour mobilier, notamment séparateurs pour tiroirs, range-couverts, étagères à 
épices et râteliers à couteaux; accessoires à ouverture par pression; accessoires à loqueteau 
automatique; mobilier avec dispositifs d'entraînement, nommément pour tiroirs, portes et fenêtres; 
accessoires avec dispositifs d'entraînement pour mobilier, nommément accessoires pour 
l'ouverture et la fermeture de tiroirs, de portes, de fenêtres et d'armoires (mobilier); rails dissimulés 
avec dispositifs d'entraînement pour mobilier, pour l'ouverture et la fermeture de pièces de 
mobilier, nommément de portes, de fenêtres et de tiroirs; mécanismes d'ouverture et de fermeture 
pour mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87
/248023 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,836,193  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUT CANIN LEBLANC INC., 266, Chemin 
Scott, Rigaud, QUÉBEC J0P 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

LE DOG CLUB, ESPACE CANIN
SERVICES

Classe 35
(1) Boutique de ventes au détail d'items pour animaux, nommément colliers pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux, laisses pour animaux, jouets pour animaux domestiques, 
nourriture pour animaux domestiques, biscuits pour chiens, gâteries, nommément friandises pour 
animaux de compagnie, bijoux pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, médailles d'identification pour animaux, shampoing pour animaux.

Classe 39
(2) Service de taxis pour transport d'animaux.

Classe 41
(3) Services d'exercice pour animaux; Cours de dressage d'animaux, cours d'obéissance pour 
animaux

Classe 43
(4) Services de pensions pour animaux

Classe 44
(5) Services de soins d'animaux domestiques, nommément pansage d'animaux et administration 
de médicaments; Services de toilettage d'animaux

Classe 45
(6) Services de garderie de jour pour chiens; services de promenade de chiens

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=1836193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,194  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUT CANIN LEBLANC INC., 266, Chemin 
Scott, Rigaud, QUÉBEC J0P 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE DOG CLUB ESPACE CANIN

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 de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
(1) Boutique de ventes au détail d'items pour animaux, nommément colliers pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux, laisses pour animaux, jouets pour animaux domestiques, 
nourriture pour animaux domestiques, biscuits pour chiens, gâteries, nommément friandises pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836194&extension=00
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animaux de compagnie, bijoux pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, médailles d'identification pour animaux, shampoing pour animaux.

Classe 39
(2) Service de taxis pour transport d'animaux.

Classe 41
(3) Services d'exercice pour animaux, Cours de dressage d'animaux, cours d'obéissance pour 
animaux

Classe 43
(4) Services de pensions pour animaux

Classe 44
(5) Services de soins d'animaux domestiques, nommément pansage d'animaux et administration 
de médicaments; Services de toilettage d'animaux

Classe 45
(6) Services de garderie de jour pour chiens; services de promenade de chiens

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,386  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAX CYCLE CLUB INC., 633 - 9 Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 0W4

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVAGE SEASON
Produits

 Classe 03
(1) Coussinets pour les yeux; baumes à lèvres; shampooing; revitalisants; lotions pour le corps; 
lotions pour le visage; lotions à mains; savons de soins du corps; nettoyants pour le corps; 
hydratants pour le corps; boules de bain; applicateurs de maquillage, nommément crayons de 
maquillage, aérographes pour l'application de maquillage, pinceaux et brosses de maquillage, 
éponges de maquillage.

 Classe 09
(2) Ruban réflecteur; CD, vidéos et DVD préenregistrés sur des sujets ayant trait aux cours 
d'entraînement physique, à la philosophie en matière d'entraînement physique, à l'exercice et aux 
saines habitudes de vie; moniteurs de fréquence cardiaque; aimants pour réfrigérateurs. .

 Classe 12
(3) Vélos.

 Classe 14
(4) Bijoux; broches de bijouterie.

 Classe 16
(5) Affiches; livres et magazines sur des sujets ayant trait aux cours d'entraînement physique, à 
l'exercice et aux saines habitudes de vie; autocollants; stylos; crayons; banderoles en papier.

 Classe 18
(6) Sacs à main, filets à provisions, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, 
sacs à cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout, sacs 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à chaussures; sacs-repas; portefeuilles; sacs à maquillage.

 Classe 20
(7) Miroirs de poche.

 Classe 21
(8) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, grandes tasses de voyage; verres à boire; verres à vin; 
verres à champagne; chopes à bière; pailles pour boissons.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836386&extension=00
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(9) Serviettes en tissu; serviettes de plage; serviettes de bain; serviettes d'entraînement; essuie-
mains; couvertures; banderoles en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, nommément hauts à capuchon, hauts courts, débardeurs.

(11) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails, maillots de 
sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, gants 
de vélo, cuissards de vélo, vêtements de vélo; vêtements de plage, nommément manteaux de 
plage, cache-maillots, blousons de plage, peignoirs de plage; vêtements de bain; maillots de bain, 
bikinis, costumes de bain, maillots deux-pièces, shorts de bain, maillots antifriction; barboteuses; 
jupes-shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas, bandeaux absorbants; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants.

 Classe 26
(12) Accessoires pour cheveux, attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux; épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 28
(13) Équipement de sport, nommément bandes de tension, ballons d'exercice, disques volants, 
cordes à sauter; vélos stationnaires; poids et haltères; haltères; ballons de fête; décorations de 
Noël.

 Classe 32
(14) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(15) Boissons alcoolisées, nommément vin, panachés alcoolisés.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de cours de cardiovélo pour l'entraînement physique; organisation de défis de 
cardiovélo pour l'entraînement physique; enseignement relatif à des cours d'entraînement 
physique et à des défis liés à la bonne condition physique.

Classe 44
(2) Offre de plans de repas et de régimes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2017 en liaison avec les produits 
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(11), (12), (13), (14), (15) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,401  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Signature Passion, 585 Rue Saint-Pierre S, 
Joliette, QUÉBEC J6E 8R8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 30
Food products, namely breads, baguette breads, frozen breads, pavé breads, fougasses breads, 
ciabata breads, burger ciabata breads, triangles focaccia breads, cream puffs, cream puff dough, 
profiteroles, Paris Brest, chocolate éclairs, cream éclairs, frozen cream puff dough and cream, 
frozen éclairs, cakes.

SERVICES

Classe 35
Exploitation of a business offering fabrication and distribution of bakery and pastry products and 
services, namely breads, cream puffs, éclairs, cakes, pastry cream and pastry dough.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,415  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street 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
HOME HANDYMAN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères 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 plan-concave

Produits
Tabliers, jeux d'outils à main, détecteurs de montants, scies à main et lames de scie à main, 
dévidoirs de cordeau crayeux, ciseaux, serre-joints de charpentier, marteaux manuels, maillets, 
couteaux universels, lames de scie, lames de couteau universel, niveaux à bulle d'air, boîtes à 
onglets, crayons, règles, mètres à ruban, tournevis, agrafeuses à percussion manuelles, 
agrafeuses, carrelets [règles] pour la mesure, truelles, grattoirs à peinture, ponceuses à main, 
ponceuses à manche, étaux, établis, chevalets de sciage, boîtes à outils en métal, aimants tout 
usage, tournevis à douille, pinces, cisailles de ferblantier, fers à souder, clés, jeux de douilles et 
clés à cliquet manuelles, fers à toupie, coupe-tuyaux manuels, mèches de perceuse, outils 
rapportés, mèches pour perceuses à main, pistolets à calfeutrer, pistolets à colle, trousses de 
premiers soins, haches et masses, pinces à sertir (outils à main), clés hexagonales, lames de scie 
circulaire, scies emporte-pièces, embouts de visseuse et couteaux à mastic.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,417  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bigourdan Enterprises Inc., 51 Country Club 
Drive, King City, ONTARIO L7B 1K1

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

KRV COLLECTIVE
Produits
(1) Écran solaire, écran solaire pour les lèvres, brillant à lèvres.

(2) Casques de sports nautiques; articles de lunetterie de sport, lunettes de soleil, lunettes de 
sport; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour commander des vêtements de sport 
et des articles de sport.

(3) Montres.

(4) Sacs fourre-tout, bagages.

(5) Serviettes en tissu.

(6) Chapeaux.

(7) Chandails molletonnés à capuchon.

(8) Tee-shirts.

(9) Vêtements, nommément shorts de planche, shorts, maillots de bain, cache-maillots, pantalons, 
chandails molletonnés, gilets, vêtements pour sports nautiques, nommément hauts de sport en 
élasthanne, en nylon ou en polyester, chaussettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
coupe-vent; casquettes de baseball, visières, petits bonnets; bottes, bottes de planche nautique, 
chaussures, sandales, chaussures pour l'eau; combinaisons isothermes, vestes de combinaison 
isotherme, gants isothermes, gilets de ski.

(10) Genouillères pour le sport, protections pour les fesses pour le sport, nommément shorts 
rembourrés pour le vélo.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web de services de commande en ligne dans les domaines des vêtements de 
sport et des articles de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de 
sport et d'articles de sport; publicité en ligne de vêtements de sport et d'articles de sport ainsi que 
de services pour des tiers sur des réseaux de télématique; exploitation d'un magasin de 
vêtements de sport et d'articles de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836417&extension=00
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(2) Offre d'une application mobile pour utilisation sur téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs et assistants numériques pour la vente au détail de vêtements de 
sport et d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits (6); 
01 avril 2017 en liaison avec les produits (8); 15 avril 2017 en liaison avec les produits (5); 27 avril 
2017 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (9), (10) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,490  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bigourdan Enterprises Inc., 51 Country Club 
Drive, King City, ONTARIO L7B 1K1

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
KRV

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.
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits
(1) Écran solaire, écran solaire pour les lèvres, brillant à lèvres.

(2) Casques de sports nautiques; articles de lunetterie de sport, lunettes de soleil, lunettes de 
sport; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour commander des vêtements de sport 
et des articles de sport.

(3) Montres.

(4) Sacs fourre-tout, bagages.

(5) Serviettes en tissu.

(6) Chapeaux.

(7) Chandails molletonnés à capuchon.

(8) Tee-shirts.

(9) Vêtements, nommément shorts de planche, shorts, maillots de bain, cache-maillots, pantalons, 
chandails molletonnés, gilets, vêtements pour sports nautiques, nommément hauts de sport en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836490&extension=00
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élasthanne, en nylon ou en polyester, chaussettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
coupe-vent; casquettes de baseball, visières, petits bonnets; bottes, bottes de planche nautique, 
chaussures, sandales, chaussures pour l'eau; combinaisons isothermes, vestes de combinaison 
isotherme, gants isothermes, gilets de ski.

(10) Genouillères pour le sport, protections pour les fesses pour le sport, nommément shorts 
rembourrés pour le vélo.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web de services de commande en ligne dans les domaines des vêtements de 
sport et des articles de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de 
sport et d'articles de sport; publicité en ligne de vêtements de sport et d'articles de sport ainsi que 
de services pour des tiers sur des réseaux de télématique; exploitation d'un magasin de 
vêtements de sport et d'articles de sport.

(2) Offre d'une application mobile pour utilisation sur téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs et assistants numériques pour la vente au détail de vêtements de 
sport et d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits (6); 
01 avril 2017 en liaison avec les produits (8); 15 avril 2017 en liaison avec les produits (5); 27 avril 
2017 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (9), (10) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,559  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

LIFE TAKES CANDY
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87441854 
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=1836559&extension=00


  1,836,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 509

  N  de la demandeo 1,836,659  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DPA Industries Inc., 1849 Maple Grove Road, 
Ottawa, ONTARIO K2S 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

URSA MAX
Produits
Suppléments de santé, alimentaires, nutritifs et pour sportifs, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires de minéraux, 
suppléments minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1836659&extension=00


  1,836,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 510

  N  de la demandeo 1,836,758  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roden Gray Inc., 8 Water Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

RODEN GRAY
Produits

 Classe 03
(1) Parfums; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de rasage; 
produits de soins des lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bijoux; montres.

 Classe 16
(5) Livres; magazines; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, papeterie.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs 
de voyage, sacs banane, sacs pour articles de toilette, mallettes, mallettes pour documents, 
pochettes à fermeture à glissière, sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, gilets, pantalons, jeans, 
shorts, blazers, costumes, vestes, manteaux, ponchos, vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes; chaussettes; accessoires vestimentaires, nommément gants, foulards, cravates, 
ceintures, pochettes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836758&extension=00
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Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, sacs, portefeuilles, gants, foulards, cravates, ceintures, 
pochettes, articles de lunetterie, bijoux, montres, bougies, parfums, articles de toilette, produits 
pour le bain et de soins du corps, livres, magazines et articles de papeterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,291  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisiana-Pacific Corporation, 414 Union 
Street, Suite 2000, Nashville, TN 37219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP BUILDING PRODUCTS CANEXEL PREFINISHED SIDING

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

Produits

 Classe 19
Panneaux durs, revêtements extérieurs en bois, revêtements extérieurs en composite, panneaux 
de fibres, panneaux isolants, panneaux composites, panneaux de construction, panneaux 
d'isolation thermique, bois d'oeuvre synthétique ou bois d'oeuvre artificiel et panneaux durs utilisés 
pour la construction, ainsi qu'accessoires connexes en bois, nommément rejéteaux, moulures, 
coins et poteaux de coin, bandes de départ.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837291&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,837,344  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERT MICHLER DISTILLERY INT. LTD, 44 
Upper Belgrave Road, Bristol BS8 2XN, 
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

AUSTRIAN EMPIRE NAVY
Produits

 Classe 32
(1) Bière; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes, boissons non alcoolisées à base de 
café et boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum, gin, absinthe, amers, liqueurs, vodka 
et vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,407  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, PA 17233-9533, 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
CLEARSKY A

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 courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour le suivi, la surveillance, l'analyse, la production de rapports et l'envoi de 
notifications ayant trait à l'emplacement géographique, à la productivité, à la maintenance et à 
l'entretien de flottes ainsi que pour l'aide à la gestion du cycle de vie d'équipement et de véhicules 
servant aux industries de la construction, de l'accès aérien, de la manutention de matériaux et de 
la location d'équipement.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) de télématique pour le suivi, la surveillance, l'analyse, la 
production de rapports et l'envoi de notifications ayant trait à l'emplacement géographique, à la 
productivité, à la maintenance et à l'entretien de flottes ainsi que pour l'aide à la gestion du cycle 
de vie d'équipement et de véhicules servant aux industries de la construction, de l'accès aérien, de 
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la manutention de matériaux et de la location d'équipement par la transmission sans fil de contenu 
vers des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche et des 
appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87/444563 
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 1,837,557  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1762620 Ont Inc, 1409 Wyandotte St E, 
Windsor, ONTARIO N9A 3L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACE CONVENIENCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ACE est 
jaune. Le mot CONVENIENCE est blanc. Le rectangle contenant les mots ACE CONVENIENCE 
est rouge.

SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,810  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Lisboa e Benfica, Av. Eusébio da Silva 
Ferreira, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, 
1500-313 LISBOA, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENFICA ESCOLAS DE FUTEBOL S.L.B. E PLURIBUS UNUM

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Ballons, balles, boules, volants
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837810&extension=00
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- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BENFICA ESCOLAS DE FUTEBOL est BENFICA 
SOCCER SCHOOLS, et celle des mots latins E PLURIBUS UNUM figurant dans la banderole est 
« All for one ».

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation dans le domaine du soccer; offre 
d'entraînement dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément organisation 
de championnats de soccer ainsi qu'organisation et tenue de salons dans le domaine du soccer; 
organisation d'activités sportives et culturelles communautaires, nommément de parties de soccer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 22 novembre 2016, demande no: 573527 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: MOZAMBIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 08 mars 2017 sous le No. 573527 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,811  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Lisboa e Benfica, Av. Eusébio da Silva 
Ferreira, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, 
1500-313 LISBOA, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENFICA SOCCER SCHOOLS S.L.B. E PLURIBUS UNUM

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Ballons, balles, boules, volants
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837811&extension=00
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- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins E PLURIBUS UNUM figurant dans la 
banderole est « All for one ».

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation dans le domaine du soccer; offre 
d'entraînement dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément organisation 
de championnats de soccer ainsi qu'organisation et tenue de salons dans le domaine du soccer; 
organisation d'activités sportives et culturelles communautaires, nommément de parties de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: PORTUGAL 22 novembre 2016, demande no: 573526 en liaison 
avec le même genre de services



  1,838,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 522

  N  de la demandeo 1,838,143  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, LTÉE / 
SOUTH SHORE INDUSTRIES LTD., 6168 Rue 
Principale, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

STEP ONE
Produits

 Classe 20
(1) Furniture, namely, bedroom furniture, dining room furniture, kitchen furniture, living room 
furniture, entertainment center furniture (namely TV stands and medias towers), children's room 
furniture, baby's room furniture, computer furniture, office furniture, garden furniture, patio furniture, 
outdoor furniture, basement storage furniture, garage storage furniture; Storage furniture and 
storage items, namely, furniture chests, bookshelves, bookcases, general purpose non-metal 
storage bins, boxes (namely plastic storage boxes, fabric storage boxes and wood storage boxes), 
wine bottle racks, non-metal clothes hooks, storage closets, wardrobes, closet accessories 
(namely coat racks, shoe racks, clothes hangers and rods).

 Classe 21
(2) Serving trays

 Classe 24
(3) Shower curtains

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,144  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, LTÉE / 
SOUTH SHORE INDUSTRIES LTD., 6168 Rue 
Principale, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

VITO
Produits

 Classe 20
(1) Furniture, namely, bedroom furniture, dining room furniture, kitchen furniture, living room 
furniture, entertainment center furniture (namely TV stands and medias towers), children's room 
furniture, baby's room furniture, computer furniture, office furniture, garden furniture, patio furniture, 
outdoor furniture, basement storage furniture, garage storage furniture; Storage furniture and 
storage items, namely, furniture chests, bookshelves, bookcases, general purpose non-metal 
storage bins, boxes (namely plastic storage boxes, fabric storage boxes and wood storage boxes), 
wine bottle racks, non-metal clothes hooks, storage closets, wardrobes, closet accessories 
(namely coat racks, shoe racks, clothes hangers and rods).

 Classe 21
(2) Serving trays

 Classe 24
(3) Shower curtains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,359  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pias Corporation, 19-3, Toyosaki 3-chome, 
Kita-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIARAY

SERVICES
Salons de beauté offrant des services pour les sourcils; services de clinique de soins de santé; 
services d'aromathérapie; services de physiothérapie; centres de soins palliatifs; bains turcs; 
salons de beauté; massothérapie; manucure; services de visagiste; salons de coiffure; 
chiropratique; dentisterie; services de clinique médicale; chirurgie chiropratique; chirurgie plastique.

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=1838359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,431  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY PK FIT

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Logiciels pour calculer et déterminer le dosage optimal pour des patients au moyen d'échantillons 
de leur sang; logiciels pour applications mobiles servant au suivi de registres des hémorragies et 
des perfusions ainsi qu'à la sauvegarde de calendriers de perfusion.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de suivre et de produire des renseignements sur la santé et des renseignements 
médicaux; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer 
les maladies chroniques, les troubles médicaux et les risques pour la santé; offre d'un site Web 
interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir des renseignements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838431&extension=00
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médicaux et de déterminer le dosage optimal de médicaments; offre d'une application mobile 
interactive doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de faire le suivi de registres des 
hémorragies et des perfusions; offre d'une application mobile interactive doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de se servir de matrices de surveillance de surface, à savoir de 
batteries à pyruvate kinase, pour gérer l'intervalle optimal entre deux doses successives de 
médicaments; offre d'une application mobile interactive doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de sauvegarder des calendriers de perfusion.

Classe 44
(2) Offre d'une base de données en ligne pour déterminer le dosage optimal de médicaments pour 
des patients; offre d'une base de données en ligne pour le suivi de registres des hémorragies et 
des perfusions ainsi que la sauvegarde de calendriers de perfusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 avril 2017, demande no: 3224890 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 1,838,523  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Umar Rashid, 305-25 Deverill Court, Markham, 
ONTARIO L6G 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VOGUISH

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; gants de conduite; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir.

 Classe 28
(3) Gants de football; gants pour le golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838523&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,839,485  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaochu Lu, an individual, Apt 302 38-2 Xiang 
Hua Qiao Road, Changning District, Shanghai, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AAVIX
Produits

 Classe 07
Brosses pour aspirateurs; pompes centrifuges; scies à chaîne; génératrices au gaz; tondeuses à 
gazon; motoculteurs; souffleuses à neige; pompes hydrauliques pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,531  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosciento, Inc., 855 3rd Street, Suite 3340, 
Chula Vista, CA 91911, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

PROSCIENTO
SERVICES

Classe 42
Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques; services de recherche médicale 
et scientifique dans les domaines du diabète et du traitement de l'obésité; recherche médicale; 
recherche scientifique dans le domaine des maladies et des troubles métaboliques, nommément 
du diabète, de l'obésité et de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA); offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche et développement pharmaceutiques; services de développement de 
médicaments et de dispositifs médicaux; évaluation de produits pharmaceutiques; services de 
consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; rédaction 
médicale et scientifique pour des tiers, en l'occurrence rédaction technique; offre de services de 
consultation scientifique concernant la recherche clinique et les essais cliniques dans le domaine 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité et de la 
stéatohépatite non alcoolique (SHNA); compilation d'information scientifique concernant la 
recherche clinique et les essais cliniques dans le domaine des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité et de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/252,639 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=1839531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,692  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALROS PRODUCTS LIMITED, a legal entity, 
350 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER TEN
Produits

 Classe 17
Feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la construction; 
feuilles de polyéthylène à placer sous les dalles pour la construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,312  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 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

ENSURE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments enrichis pour la santé et le bien-être en général en poudre, en boisson et en 
barre; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général en poudre, en 
boisson et en barre.

 Classe 29
(2) Boissons alimentaires à base de produits laitiers contenant des nutriments enrichis pour 
utilisation comme collations santé; barres-collations à base de fruits séchés; barres-collations à 
base de noix; barres-collations à base de produits laitiers; barres-collations à base de graines; 
barres-collations à base de noix riches en protéines.

 Classe 32
(3) Boissons alimentaires à base de fruits contenant des nutriments enrichis pour utilisation 
comme collations santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,361  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cincinnati Bengals, Inc., One Paul Brown 
Stadium, Cincinnati, OH 45202, 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins

Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs, DVD préenregistrés sur le football, jeux informatiques et disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques.

(2) Casques de football.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres, horloges, épinglettes (bijoux), boucles d'oreilles, colliers, breloques, 
pendentifs et chaînes porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(4) Affiches, cartes à collectionner, livres sur le football, magazines sur le football, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, crayons, cartes de crédit.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840361&extension=00
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(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts en molleton, pantalons en 
molleton, shorts en molleton, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, débardeurs, 
pantalons, vestes, chandails à col roulé, combinaisons-pantalons, chandails, survêtements, 
vêtements de bain, coupe-vent, parkas, vêtements de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, 
gants, foulards, tabliers, articles chaussants, nommément espadrilles et chaussures de sport.

 Classe 28
(6) Articles de golf pour la promotion de l'équipe professionnelle de football du requérant, 
nommément housses de bâton de golf; ballons de football.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément parties et parties hors concours de football professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 1999 
sous le No. 2229495 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 1999 
sous le No. 2237402 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2000 
sous le No. 2307730 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2002 
sous le No. 2571695 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 
2007 sous le No. 3334275 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,762  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
O CANADA INVESTMENT GROUP INC., 186 
Sablewood Rd, Winnipeg, MANITOBA R3Y 
0H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OC O' CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I opposés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840762&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; 
parfums; produits de rasage; produits après-rasage; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; étuis à maquillage.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur ainsi 
que pour le traitement du paludisme, des maladies rénales et du cancer; trousses de premiers 
soins; pansements adhésifs et bandages pour le pansement des plaies; gaze pour pansements.

 Classe 06
(3) Écrous et boulons en métal; clous et vis en métal.

 Classe 07
(4) Mélangeurs d'aliments électriques; motoculteurs; machines de polissage de béton; 
bétonnières, nommément bétonnières autres que des véhicules comprenant une cuve tournante et 
un moteur; génératrices; outils électriques.

 Classe 08
(5) Rasoirs; outils à main; fers à repasser; ustensiles de table.

 Classe 09
(6) Ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs tablettes, montres-ordinateurs intelligentes, 
téléphones cellulaires et téléviseurs; consoles de jeux vidéo et jeux vidéo.

 Classe 10
(7) Thermomètres médicaux; appareils d'analyse sanguine, nommément appareils réutilisables 
pour tests de glycémie servant au prélèvement de sang et à l'analyse de sa teneur en glucose; 
bandages de maintien.

 Classe 11
(8) Grille-pain; cafetières électriques à usage domestique; bouilloires électriques; robots 
boulangers; séchoirs à cheveux; réfrigérateurs; fours de boulangerie; fours à micro-ondes; 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique.

 Classe 12
(9) Camions; chariots élévateurs à fourche; tracteurs.

 Classe 14
(10) Bijoux et montres.

 Classe 18
(11) Porte-monnaie et sacs à main.

 Classe 20
(12) Miroirs à main compacts; miroirs; oreillers et coussins.
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 Classe 21
(13) Pinceaux et brosses de maquillage; vaisselle, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au 
four, ustensiles de cuisine et planches à découper; assiettes, bols et vases décoratifs.

 Classe 24
(14) Draps et couvertures; rideaux.

 Classe 28
(15) Jeux de plateau et jeux de cartes; appareils d'haltérophilie; vélos stationnaires et rouleaux de 
vélo pour l'utilisation d'un vélo ordinaire comme vélo stationnaire; rameurs.

 Classe 29
(16) Viande, produits de la mer ainsi que fruits et légumes séchés et marinés.

 Classe 30
(17) Café, thé et boissons à base de café et de thé; jus de fruits et de légumes, boissons 
gazeuses et eau potable embouteillée; huile de cuisson, nouilles, farine, craquelins, biscuits, pain, 
bonbons et chocolat; épices et assaisonnements.

 Classe 31
(18) Fruits et légumes frais; céréales non transformées pour la consommation.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de grands magasins de détail en ligne.

Classe 36
(2) Services immobiliers; courtage immobilier.

Classe 37
(3) Construction, rénovation et réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,840,792  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiopulmonary Corporation, 200 Cascade 
Boulevard, Milford, CT 06460, 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

BERNOULLI
Produits
Systèmes de surveillance de réseau informatique pour la surveillance à distance et l'affichage à 
distance de dispositifs médicaux hétérogènes, nommément de ventilateurs hétérogènes à usage 
médical, de moniteurs de la fonction cardiaque, d'oxymètres, de pompes à perfusion, de dispositifs 
thérapeutiques, nommément de dialyseurs, de ballons de contre-pulsion intra-aortique, de 
stimulateurs cardiaques, de moniteurs physiologiques et d'équipement d'anesthésie pour évaluer 
et déterminer tout changement concernant l'état de santé d'un patient ainsi que pour le traitement 
médical et l'affichage sur une station de surveillance centralisée dans un hôpital.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No. 2,692,326 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=1840792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,181  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAPP GmbH & Co. KG, Callenberger Strasse 
52, 96450 Coburg, GERMANY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAPP NILES

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils, nommément machines à rectifier les engrenages et les profilés.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure, nommément appareils de métrologie pour la mesure de la géométrie 
d'engrenages et de profilés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,197  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Hoteles Playa, S.A., Avda. Faro Sabinal, 
341, E-04740 Roquetas de mar, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Senator Hotels & Resorts
SERVICES

Classe 43
(1) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de bar et 
services de casse-croûte; services d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement 
hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements de vacances, offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
spa santé ou d'un spa, offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, location 
de chambres comme hébergement temporaire, location d'hébergement temporaire, à savoir de 
villas et de bungalows, et services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances.

Classe 44
(2) Services de spa santé; services médicaux, nommément services d'examen médical et offre de 
conseils médicaux dans les domaines des services de soins esthétiques ainsi que de la santé et 
du bien-être en général; soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services de 
soins capillaires, services esthétiques, services d'esthétique, services de soins esthétiques et 
services de massage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 avril 2017, demande no: 016579021 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 août 2017 sous le No. 016579021 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,389  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strainprint Technologies Ltd., 55 Town Centre 
Court, Suite 506, Scarborough, ONTARIO M1P 
4X4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

STRAINPRINT
Produits
Applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la 
consommation de cannabis thérapeutique chez des tiers; logiciels pour le suivi et l'analyse de la 
consommation de cannabis thérapeutique chez des tiers.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la consommation de 
cannabis thérapeutique chez des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,390  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strainprint Technologies Ltd., 55 Town Centre 
Court, Suite 506, Scarborough, ONTARIO M1P 
4X4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

USE CANNABIS BETTER
Produits
Applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la 
consommation de cannabis thérapeutique chez des tiers; logiciels pour le suivi et l'analyse de la 
consommation de cannabis thérapeutique chez des tiers.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la consommation de 
cannabis thérapeutique chez des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,841,392  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strainprint Technologies Ltd., 55 Town Centre 
Court, Suite 506, Scarborough, ONTARIO M1P 
4X4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la 
consommation de cannabis thérapeutique chez des tiers; logiciels pour le suivi et l'analyse de la 
consommation de cannabis thérapeutique chez des tiers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841392&extension=00


  1,841,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 544

Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la consommation de 
cannabis thérapeutique chez des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,841,414  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILSON SAS, 19, Avenue des Entrepreneurs 
ZI Tissonvilliers, 95400 Villiers Le Bel, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DISPENSMAN
Produits

 Classe 09
Appareils de laboratoire, nommément distributeurs de capsules de bouteille; appareils de 
chromatographie liquide et fluide pour utilisation en laboratoire; appareils de laboratoire pour le 
prélèvement, le transfert, la mesure et la distribution automatiques de liquides et d'échantillons de 
liquides, nommément machines à capsuler les bouteilles pour la distribution de volumes 
prédéterminés de solutions et de solvants de laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2016, demande no: 016166928 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 mai 2017 sous le No. 016166928 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=1841414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,449  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BroadGrain Commodities Inc., 18 King Street 
East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5C 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADGRAIN
Produits
(1) Haricots secs.

(2) Lentilles sèches.

(3) Pois chiches.

(4) Graines de lin pour la consommation humaine.

(5) Pois secs pour la consommation humaine.

(6) Luzerne.

(7) Orge.

(8) Sarrasin.

(9) Graines de l'alpiste des Canaries vendues en vrac; graines de l'alpiste des Canaries vendues 
en sacs; graines de lin pour la consommation animale.

(10) Colza; farine de colza pour la consommation animale.

(11) Maïs.

(12) Solubles de distillerie; solubles de distillerie vendus en vrac.

(13) Graines de moutarde.

(14) Pois secs pour la consommation animale.

(15) Soya.

(16) Farine de soya pour la consommation animale.

(17) Blé.

(18) Son de blé, sésame, gingembre séché et son d'orge.

SERVICES
(1) Opérations sur marchandises pour marchandises agricoles, nommément grains, céréales, 
graines oléagineuses, légumineuses, cultures spéciales et sous-produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841449&extension=00
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(2) Gestion et offre de services de chaîne logistique, en l'occurrence de manutention, de 
traitement, de stockage et de transport par train, par navire ou par camion de produits pour des 
tiers de produits agricoles, nommément de grains, de céréales, de graines oléagineuses, de 
légumineuses, de cultures spéciales et de sous-produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les services; 
30 novembre 2007 en liaison avec les produits (15); 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (12); 31 mai 2008 en liaison avec les produits (11); 30 septembre 2008 en liaison avec les 
produits (17); 31 octobre 2009 en liaison avec les produits (2), (4), (9); 30 novembre 2009 en 
liaison avec les produits (16); 31 janvier 2010 en liaison avec les produits (13); 31 août 2010 en 
liaison avec les produits (7); 30 septembre 2010 en liaison avec les produits (3), (10); 31 mai 2011 
en liaison avec les produits (5), (14); 31 décembre 2011 en liaison avec les produits (1); 31 janvier 
2016 en liaison avec les produits (8); 30 novembre 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (18)
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  N  de la demandeo 1,841,451  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BroadGrain Commodities Inc., 18 King Street 
East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5C 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROADGRAIN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

Produits
(1) Pois chiches.

(2) Lentilles sèches.

(3) Haricots secs.

(4) Pois secs pour la consommation humaine; graines de lin pour la consommation humaine.

(5) Luzerne.

(6) Orge; colza; farine de colza pour la consommation animale.

(7) Sarrasin.

(8) Graines de l'alpiste des Canaries vendues en vrac; graines de l'alpiste des Canaries vendues 
en sacs.

(9) Maïs.

(10) Solubles de distillerie; solubles de distillerie vendus en vrac.

(11) Graines de moutarde.

(12) Pois secs pour la consommation animale; soya et graines de lin pour la consommation 
animale.

(13) Farine de soya pour la consommation animale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841451&extension=00


  1,841,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 549

(14) Blé.

(15) Son de blé, sésame, gingembre séché et son d'orge.

SERVICES
(1) Opérations sur marchandises, ainsi que gestion et offre de services de transport, d'expédition, 
de manutention, de traitement et d'entreposage de produits agricoles, nommément de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, de cultures spéciales et de sous-produits.

(2) Gestion et offre de services de chaîne logistique, en l'occurrence de manutention, de 
traitement, de stockage et de transport par train, par navire ou par camion de produits pour des 
tiers de produits agricoles, nommément de grains, de céréales, de graines oléagineuses, de 
légumineuses, de cultures spéciales et de sous-produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les services; 31 
octobre 2015 en liaison avec les produits (3), (4), (12); 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2), (11); 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (1), (8); 31 janvier 2016 en 
liaison avec les produits (7); 29 février 2016 en liaison avec les produits (14); 30 avril 2016 en 
liaison avec les produits (6); 30 septembre 2016 en liaison avec les produits (13); 31 octobre 2016 
en liaison avec les produits (9); 30 novembre 2016 en liaison avec les produits (5); 31 mars 2017 
en liaison avec les produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (15)
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  N  de la demandeo 1,841,625  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA Industrier AS, Lilleakerveien 2E, House 8, 
0283 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLITELESS
Produits
(1) Lunettes, lunettes de soleil ainsi que montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil.

(2) Sacs, nommément sacs fourre-tout, housses à vêtements et sacs à cordon coulissant; sacs à 
main, valises, sacs à dos, bagages, mallettes, fourre-tout, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, 
porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, trousses de toilette et parapluies.

(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et articles chaussants tout-aller; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, tenues habillées, vêtements 
d'intérieur, vêtements de dessous, tee-shirts, chandails, chemises, chemisiers, blazers, cardigans, 
jeans, pantalons, chandails molletonnés, gilets, chaussettes, manteaux, foulards, vestes sport et 
costumes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets et bonnets.

SERVICES
Services de vente au détail d'articles chaussants, de vêtements, de couvre-chefs, de sacs à main, 
de valises, de sacs fourre-tout, de housses à vêtements, de sacs de voyage à usage personnel, 
de sacs à dos, de bagages, de mallettes, de fourre-tout, de portefeuilles, d'étuis pour cartes de 
crédit, de porte-cartes de crédit, d'étuis porte-clés, de trousses de toilette, de parapluies, de 
lunettes, de lunettes de soleil ainsi que de montures et d'étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 28 avril 2017, demande no: 201705462 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=1841625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,845  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lochim Merchant Limited Partnership, 15 Athol 
Crescent, EH38HA Edinburgh, Scotland, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOYFUL

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux et boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2017, demande no: 16275877 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=1841845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,084  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STMP, LLC, 601 E. Hyman Avenue, Aspen, 
CO 81611, 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

SCÜNCI SPIRALS
Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux, nommément attaches à queue de cheval, attaches à cheveux et 
bandeaux pour 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=1842084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,633  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nizza Enterprises Limited, 77 Fima Crescent, 
Toronto, ONTARIO M8W 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMKO
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des jouets et des livres; 
vente au détail de jouets et de livres.

(2) Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de jouets et de livres.

Classe 39
(3) Emballage de cadeaux; services d'emballage de cadeaux.

Classe 41
(4) Planification de fêtes; planification d'évènements; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants; location de structures gonflables; location d'appareils de jeu; location 
de manèges de parc d'attractions.

Classe 43
(5) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur à 
l'extérieur; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de casse-croûte 
et de cantine; services de casse-croûte.

Classe 45
(6) Sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1), (3), 
(6); 2009 en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les services (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,648  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Édyfic inc., 410 - 6000 boulevard de Rome, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

EDYFIC CONSTRUCTION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité de biens immobiliers pour des tiers dans des médias imprimés et des 
médias électroniques

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et rénovations de 
bâtiments; services de gestion de la construction de biens immobiliers, nommément services 
d'entrepreneur général

Classe 42
(3) Établissement de plans pour la construction; planification et organisation de travaux de 
construction; conception architecturale; décoration intérieure; conception et design intérieur et 
extérieur de bâtiment

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,884  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GK Drives Systems (Suzhou) Company 
Limited, No. 9 Chang Yang Street, Suzhou 
Industrial Park, Jiangsu Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GK G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 12
Autobus; autocars; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; châssis d'automobile; 
essieux pour véhicules terrestres; portées d'arbre; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres; châssis de véhicule; trains de roulement 
pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842884&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles; services de lubrification de véhicules, 
nommément graissage de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; traitement 
antirouille pour véhicules; offre de stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien 
de véhicules; entretien de véhicules terrestres et automobiles; nettoyage de véhicules; aide à la 
réparation de véhicules en panne; remplacement de batteries de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,887  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GK Drives Systems (Suzhou) Company 
Limited, No. 9 Chang Yang Street, Suzhou 
Industrial Park, Jiangsu Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 12
Autobus; autocars; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; châssis d'automobile; 
essieux pour véhicules terrestres; portées d'arbre; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres; châssis de véhicule; trains de roulement 
pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles; services de lubrification de véhicules, 
nommément graissage de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; traitement 
antirouille pour véhicules; stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de 
véhicules; entretien de véhicules terrestres et automobiles; nettoyage de véhicules; aide à la 
réparation de véhicules en panne; remplacement de batteries de véhicules.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842887&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,888  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GK Drives Systems (Suzhou) Company 
Limited, No. 9 Chang Yang Street, Suzhou 
Industrial Park, Jiangsu Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GK

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

Produits

 Classe 12
Autobus; autocars; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; châssis d'automobile; 
essieux pour véhicules terrestres; portées d'arbre; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres; châssis de véhicule; trains de roulement 
pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles; services de lubrification de véhicules, 
nommément graissage de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; traitement 
antirouille pour véhicules; stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de 
véhicules; entretien de véhicules terrestres et automobiles; nettoyage de véhicules; aide à la 
réparation de véhicules en panne; remplacement de batteries de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842888&extension=00


  1,843,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 560

  N  de la demandeo 1,843,236  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pavlik Group Inc., 80 Bell Farm Rd, Barrie, 
ONTARIO L4M 5K5

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

The Portal Connector
Produits
Additifs logiciels pour systèmes de gestion de contenu (SGC) permettant de présenter les 
données stockées dans des systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC) sur des 
sites Web.

SERVICES
Offre d'additifs logiciels pour systèmes de gestion de contenu (SGC) permettant de présenter les 
données stockées dans des systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC) sur des 
sites Web; services relatifs à l'offre de logiciels, nommément services d'installation, services de 
soutien, formation et webinaires; exploitation d'un site Web d'information sur la conception, le 
développement et l'implémentation de sites Web intranets et extranets; exploitation d'un blogue 
dans les domaines de la conception, du développement et de l'implémentation de sites Web 
intranets et extranets; services de consultation sur la conception, le développement et 
l'implémentation de sites Web intranets et extranets; hébergement de sites Web intranets et 
extranets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,446  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOHAN JIT SINGH, 8229 Av Querbes, 
Montréal, QUEBEC H3N 2C3

MARQUE DE COMMERCE

LAHORE LAHORE AAY
SERVICES

Classe 41
Production et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,518  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Aicher GmbH & Co. KG, 
Teisenbergstraße 7, 83395 Freilassing, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits
Matériaux de construction en métal, nommément solins, parement, panneaux de construction, 
colonnes, carreaux muraux, panneaux de plafond en métal pour la construction, feuilles de métal 
pour l'isolation de bâtiments, matériaux de renforcement en métal pour la construction, gouttières 
en métal, cheminées en métal, revêtements de sol en métal, parements d'aluminium, poutres, 
panneaux de toit en acier, barres rondes en acier allié, barres rondes en acier non allié, feuilles de 
métal sur bobines, bandes en métal sur bobines; tiges en acier; éléments de mise sous tension et 
de renforcement en acier, nommément poutres, poutres porteuses, barres d'armature, parement, 
ancres, micropiles, clous de sol, tiges, barres de tension et barres d'armature, treillis en acier de 
construction, ainsi qu'éléments de raccordement connexes; écrous en métal, écrous de fixation en 
métal et plaques d'ancrage pour barres de tension et barres d'armature; manchons en acier; 
manchons d'accouplement en métal; fils machines; ancrages pour mines et tunnels; acier de 
précontrainte; acier en barres; acier plat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2016, demande no: 30 2016 111 708.7 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843518&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mars 2017 sous le No. 30 2016 111 708 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,594  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trisura Guarantee Insurance Company, 70 
York Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO 
M5J 1S9

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

MARQUE DE COMMERCE

TONIC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,920  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resource Label Group, LLC, 147 Seaboard 
Lane, Franklin, TN 37067, 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

NATIONAL REACH. LOCAL TOUCH.
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'étiquettes en papier et en plastique, de cartons et de produits 
d'identification de biens de consommation, nommément d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence et d'étiquettes d'identification par communication en champ proche (CCP) pour des 
tiers.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'étiquettes en papier et en plastique, de cartons et de produits 
d'identification de biens de consommation, nommément d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence et d'étiquettes d'identification par communication en champ proche (CCP) pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 
87276037 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=1843920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,053  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Balance Athletics, Inc., a legal entity, 100 
Guest Street, Boston, MA 02135, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH FOAM
Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures.

(2) Articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2014 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,606,530 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=1844053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,193  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shih-tun Wu, No. 60, Ln. 251, ZHONGZHENG 
Rd., DASHE Dist., KAOHSIUNG City 815, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRORIL
Produits

 Classe 07
Pompes d'aération pour aquariums; pompes d'aquarium; pompes axiales; pompes centrifuges; 
pompes de circulation; pompes à air comprimé; pompes à haute pression pour appareils et 
installations de lavage; pompes hydrauliques; pompes pneumatiques; membranes de pompe; 
turbines pour pompes; joints pour pompes; pompes et compresseurs comme pièces de machine 
et de moteur; pompes alternatives à vide; pompes à vide; compresseur à refroidissement par air; 
compresseur d'air; pompes à air pour aquariums; pompes d'assèchement pour utilisation dans des 
lits de cours d'eau, des chantiers de construction, des caissons et des puits de mine pour retirer 
l'eau souterraine ou l'eau de surface; pompes pour eaux usées et pompes à eaux usées; pompes 
à lobes rotatives; pompes pour liquides chargés; pompes à boues; pompes à sable et à boue; 
pompes à eau pour drainer des sous-sols et des garages, vider les piscines, des fontaines et 
d'autres espaces remplis d'eau; pompes submersibles.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; offre de proposition de prix pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de pompes et de compresseurs pour d'autres entreprises.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TAÏWAN le 01 juillet 2014 sous le No. 01652399 en liaison avec les services; TAÏWAN le 
01 août 2014 sous le No. 01656384 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=1844193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,207  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & L Investments Ltd DBA: Deley Naturals, 
530 S 8th Street, Las Vegas, NV 89101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELEY NATURALS
Produits
Suppléments alimentaires pour animaux favorisant la santé et le bien-être en général; 
suppléments protéinés pour animaux; vitamines; suppléments pour animaux de compagnie, 
nommément vitamines et minéraux pour animaux de compagnie favorisant la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général des chats, des chiens, 
des animaux de compagnie, du bétail et des animaux domestiques; suppléments alimentaires 
pour animaux, à savoir pour chats, chiens, animaux de compagnie, bétail et animaux 
domestiques; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux; suppléments 
alimentaires à usage autre que médical pour produits alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires et vitamines à usage autre que médical pour produits alimentaires pour animaux; 
suppléments vitaminiques et minéraux, à savoir gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour chats, chiens, animaux de 
compagnie, bétail et animaux domestiques; suppléments vitaminiques pour animaux, suppléments 
protéinés pour animaux; produits à mâcher pour chiens; produits à mâcher pour chiens contenant 
des suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux à mélanger 
avec de la nourriture pour animaux de compagnie; additifs non médicamenteux pour la nourriture 
pour animaux à utiliser comme suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87/458,730 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 sous le No. 5,405,346 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,276  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Eternity Rose Limited, 20/F Central Tower, 
28 Queens Road, Central, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

THE ETERNITY ROSE
Produits

 Classe 14
Articles décoratifs en métal précieux, nommément fleurs et bijoux faits à partir de fleurs plaquées, 
émaillées et/ou taillées en métal précieux; articles décoratifs en métaux précieux, nommément 
fleurs et bijoux faits à partir de fleurs plaquées, émaillées et/ou taillées en métal précieux; bijoux; 
cartes de poker en métal précieux; ensembles de balles et de tés de golf en métal précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1844276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,455  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, a Delaware corporation, 
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR)
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

PANTRITIONKITCHEN
SERVICES
(1) Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur des recettes, des 
ingrédients et la cuisine aux patients atteints du cancer du pancréas; diffusion d'information 
pratique sur la gestion de l'alimentation des personnes atteintes du cancer du pancréas.

(2) Offre d'information médicale en ligne dans le domaine du cancer du pancréas; offre 
d'information médicale dans le domaine du cancer du pancréas; services d'information en matière 
de dépistage médical dans le domaine du cancer du pancréas; offre d'information médicale 
pratique sur la gestion de l'alimentation des personnes atteintes du cancer du pancréas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,781  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joe Caprera inc., 120-750 Boul Marcel-Laurin, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4M 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M1

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Rental of buildings; management of rental buildings.

Classe 37
(2) Construction and repair of buildings.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844781&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,844,805  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SugarBee Global, LLC, a Washington LLC, 5 
Howser Road, Chelan, WA 98816, 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

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 31
Fruits frais; fruits, nommément pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,143,010 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=1844805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,806  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SugarBee Global, LLC, a Washington LLC, 5 
Howser Road, Chelan, WA 98816, 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

SUGARBEE
Produits

 Classe 31
Fruits frais; fruits, nommément pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,142,361 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=1844806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,653  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9359-3614 Québec inc., 6000 boulevard de 
Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 
0B6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

MAGELLAN
SERVICES

Classe 35
(1) Marketing et publicité de produits et services de tiers dans les médias électroniques et 
imprimés.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements 
immobiliers; gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière 
nommément la gestion de la vente et de la location de biens immobiliers; gestion et vente de 
condominiums; site web offrant de l'information dans le domaine de l'achat de condominiums.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments et d'édifices.

Classe 42
(4) Conception et design de bâtiments et d'édifices.

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=1845653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,729  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMEBOX INC., 20, Pangyoyeok-ro 146 beon-
gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINEEASYGLAM
Produits

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant; huiles de bain; sels de bain à usage cosmétique; bains 
moussants non médicamenteux; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bains moussants à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils; teintures cosmétiques, 
nommément teintures capillaires; cosmétiques; dentifrices; huiles essentielles à usage 
cosmétique; bases pour parfums floraux; cosmétiques à sourcils; faux cils; faux ongles; produits 
capillaires à onduler; fixatif; revitalisants; brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; maquillage; gels 
de massage à usage autre que médical; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; 
shampooings pour animaux de compagnie; pains de savon de toilette; écrans solaires; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,148  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey, Ville St-
Laurent, QUEBEC H4T 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI HEROES
Produits
(1) Vêtements pour bébés et tout-petits, nommément combinés, tee-shirts, hauts en tricot et 
tissés, hauts à capuchon, pantalons, grenouillères, vestes, jupes, robes, barboteuses, salopettes, 
bandanas, chapeaux.

(2) Vêtements pour bébés et tout-petits, nommément mitaines, chandails, vêtements d'extérieur, 
nommément imperméables, habits de neige et vestes coquilles; sous-vêtements une pièce, 
vêtements de bain; sacs de couchage pour bébé, à savoir dormeuses; nid d'ange pour bébés; 
sacs à couches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1846148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,161  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banff Lake Louise Tourism Bureau, Box 1298, 
Suite 275, Cascade Plaza, 317 Banff Avenue, 
Banff, ALBERTA T1L 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANFF &amp; LAKE LOUISE ALIVE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

Produits

 Classe 03
(1) Baumes à lèvres, savons pour le corps, lotions pour le corps.

 Classe 05
(2) Insectifuge.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846161&extension=00
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(3) Lunettes de soleil; aimants décoratifs.

 Classe 12
(22) Vélos.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Carnets.

(6) Autocollants, stylos, timbres décoratifs non conçus pour servir de timbres-poste, affiches.

(7) Sacs en papier, décalcomanies pour planchers.

 Classe 18
(8) Fourre-tout, sacoches de messager, bâtons de randonnée pédestre.

(9) Sacs à dos.

(10) Étiquettes à bagages.

(11) Parapluies.

 Classe 20
(23) Animaux empaillés.

 Classe 21
(12) Articles de camping, nommément grandes tasses et assiettes; verres à vin, manchons pour 
contenants de bière, sacs à lunch.

(13) Bouteilles d'eau.

(14) Grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(15) Couvertures, serviettes de bain. Serviettes de plage.

 Classe 25
(16) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises en tissus 
écossais, chemises en molleton, chandails, mitaines, casquettes, bandeaux, gilets, vestes 
d'extérieur, vestes d'hiver, maillots de vélo, chaussettes, pantalons-collants, foulards, grenouillères.

(17) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises de golf, tuques et 
chapeaux.

(18) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes imperméables.

 Classe 26
(19) Pièces décoratives au fer.

 Classe 27
(20) Tapis de yoga.

 Classe 28
(21) Ornements, nommément boules à neige, ornements de Noël.

SERVICES

Classe 35
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(1) Promotion des évènements de membres tiers auprès des visiteurs par des publicités à la radio, 
à la télévision et dans les réseaux sociaux ainsi que par la distribution de matériel publicitaire 
imprimé et de cyberlettres par courriel, nommément promotion de réunions et de conférences 
ayant trait à divers domaines tels que déterminés par le membre responsable de l'organisation, de 
festivals de nourriture et de vin, de festivals communautaires, de festivals de musique et de 
représentations devant public, nommément de prestations de musique, de danse et de comédie; 
promotion des produits et des services de tiers, nommément de services d'hébergement, de 
restaurants, de boutiques, de circuits touristiques ainsi que de centres d'art et de sport par la 
publicité à la radio, à la télévision et dans les réseaux sociaux ainsi que par la distribution de 
matériel publicitaire imprimé et de bulletins d'information électroniques; exploitation d'un site Web 
de promotion d'évènements ainsi que de produits et de services de tiers.

Classe 39
(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine du tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits 
(13); juin 2016 en liaison avec les produits (14); octobre 2016 en liaison avec les produits (16) et 
en liaison avec les services; novembre 2016 en liaison avec les produits (5); janvier 2017 en 
liaison avec les produits (7); mai 2017 en liaison avec les produits (10); juin 2017 en liaison avec 
les produits (9), (18); 01 juillet 2017 en liaison avec les produits (11), (17). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (8), (12), (15), (19), (20), (21), (22), (23)
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  N  de la demandeo 1,846,162  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banff Lake Louise Tourism Bureau, Box 1298, 
Suite 275, Cascade Plaza, 317 Banff Avenue, 
Banff, ALBERTA T1L 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANFF &amp; LAKE LOUISE ALIVE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
(1) Baumes à lèvres, savons pour le corps, lotions pour le corps.

 Classe 05
(2) Insectifuge.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846162&extension=00
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(3) Lunettes de soleil, aimants décoratifs.

 Classe 12
(21) Vélos.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Carnets.

(6) Stylos, timbres décoratifs non conçus pour utilisation comme timbres-poste, sacs en papier, 
affiches.

(7) Autocollants.

 Classe 18
(8) Sacs à dos, fourre-tout, sacoches de messager, parapluies, bâtons de randonnée pédestre.

(10) Étiquettes à bagages.

 Classe 20
(22) Animaux empaillés.

 Classe 21
(9) Sacs-repas.

(11) Grandes tasses de voyage, articles de camping, nommément assiettes, verres à vin, 
manchons pour contenants de bière.

(12) Bouteilles d'eau.

(13) Articles de camping, nommément grandes tasses.

 Classe 24
(14) Serviettes de bain, serviettes de plage.

(15) Couvertures.

 Classe 25
(16) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises de golf, 
chemises en tissus écossais, chemises en molleton, chandails, mitaines, chapeaux, casquettes, 
bandeaux, gilets, vestes d'extérieur, vestes imperméables, vestes d'hiver, maillots de vélo, 
chaussettes, pantalons-collants, foulards, dormeuses.

(17) Tuques.

 Classe 26
(18) Pièces décoratives au fer.

 Classe 27
(19) Tapis de yoga.

 Classe 28
(20) Ornements, nommément boules à neige, ornements de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des évènements de membres tiers auprès des visiteurs par des publicités à la radio, 
à la télévision et dans les réseaux sociaux ainsi que par la distribution de matériel publicitaire 
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imprimé et de cyberlettres par courriel, nommément promotion de réunions et de conférences 
ayant trait à divers domaines tels que déterminés par le membre responsable de l'organisation, de 
festivals de nourriture et de vin, de festivals communautaires, de festivals de musique et de 
représentations devant public, nommément de prestations de musique, de danse et de comédie; 
promotion des produits et des services de tiers, nommément de services d'hébergement, de 
restaurants, de boutiques, de circuits touristiques ainsi que de centres d'art et de sport par la 
publicité à la radio, à la télévision et dans les réseaux sociaux ainsi que par la distribution de 
matériel publicitaire imprimé et de bulletins d'information électroniques; exploitation d'un site Web 
de promotion d'évènements ainsi que de produits et de services de tiers.

Classe 39
(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine du tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits 
(12); septembre 2016 en liaison avec les produits (9); octobre 2016 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services; novembre 2016 en liaison avec les produits (15); décembre 2016 
en liaison avec les produits (13); janvier 2017 en liaison avec les produits (7); février 2017 en 
liaison avec les produits (17); juin 2017 en liaison avec les produits (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (8), (11), (14), (16), (18), (19), (20), (21), 
(22)
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  N  de la demandeo 1,846,244  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modne, Inc., 13915 Cerritos Corporate Drive, 
Suite D, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 09
Étuis pour lecteurs MP3; étuis pour lecteurs multimédias personnels (lecteurs multimédias 
portatifs), nommément étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs et étuis de transport 
pour lecteurs de musique numérique; câbles USB; câbles de données; films protecteurs pour 
écrans de téléphone intelligent; étuis à rabat pour téléphones intelligents; dispositifs mains libres 
pour téléphones mobiles, nommément écouteurs mains libres pour téléphones mobiles, supports 
mains libres pour téléphones mobiles, ensembles pour le bureau et la voiture comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
batteries pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; écouteurs; stylos électroniques; 
connecteurs téléphoniques; supports pour ordinateurs tablettes pour voitures; films protecteurs 
pour écrans d'ordinateur tablette; étuis pour ordinateurs tablettes; téléphones cellulaires; films 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846244&extension=00
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protecteurs pour écrans de téléphone cellulaire; supports pour téléphones cellulaires pour 
voitures; étuis à rabat pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,846,457  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JI CHENG INTERNATIONAL LIMITED, UNITS 
602-3, BONHAM TRADE CENTRE, 50 
BONHAM STRAND, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPINFIT I

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
SPINFIT rouge et de deux cônes gris arrondis semi-translucides à l'envers figurant au-dessus des 
deux lettres I.

Produits

 Classe 09
Écouteurs; casques d'écoute; moniteurs d'ordinateur; écrans d'ordinateur; haut-parleurs; haut-
parleurs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones mobiles; 
ordinateurs; calculatrices; connecteurs de câble; fiches d'adaptation; câbles d'alimentation; 
téléviseurs; connecteurs d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1846457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,607  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archer-Daniels-Midland Company, 4666 Faries 
Parkway, Decatur, IL 62526, 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

VERSITY
Produits

 Classe 05
Supplément protéiné à base de levure pour nourriture 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=1846607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,244  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinrock AG, Trunstrasse 4, 7247 Saas im 
Prättigau, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Skinrock
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en pierre naturelle; placages pour planchers en pierre naturelle; dalles de 
pierre naturelle; placages pour parements muraux en pierre naturelle; parements muraux non 
métalliques, nommément parements muraux en pierre naturelle; revêtements muraux autres qu'en 
métal pour la construction, nommément revêtements muraux en pierre naturelle.

SERVICES

Classe 37
Pose de revêtements de sol, nommément installation, y compris mesure, coupe, imprégnation et 
collage de revêtements de sol; pose de parements muraux, nommément installation, y compris 
mesure, coupe, imprégnation et collage de parements muraux; services de remise en état de 
revêtements de sol, nommément restauration, y compris nettoyage et réparation de revêtements 
de sol; services de remise en état de parements muraux, nommément restauration, y compris 
nettoyage et réparation de parements muraux.

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=1847244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,366  Date de production 2017-07-13
 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

ARROYOS CRISTALINOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols ARROYOS CRISTALINOS est 
CRYSTALLINE STREAMS.

Produits

 Classe 05
Désodorisants pour l'air ambiant, les tapis, les tissus et les meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,690  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria 
3006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARD CHARD
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 87/326,
698 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 sous le 
No. 5,371,920 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=1847690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,875  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., Vitacura 
N° 2670, Piso 16, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

GATO NEGRO BREEZE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Gato Negro » est « black cat ».

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=1847875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,118  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tze Liang Lin, 5840 Dover Crescent, Unit 45, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LO MAN KAM WING CHUN CANADIAN ASSOCIATION WING CHUN KUNG-FU

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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=1848118&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Jaune, or
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères et 
les dessins sont jaune doré sur un arrière-plan noir. Dans la partie centrale inférieure, la petite 
feuille à l'intérieur du losange est verte et jaune doré.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois du côté droit de la marque de 
commerce est WING CHUN KUNG-FU et « LO MAN kam ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des grands caractères chinois à droite du logo est WING 
CHUN KUNG-FU et la translittération des petits caractères chinois est « LO MAN kam ».

Produits

 Classe 16
(1) Calendriers; carnets; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Uniformes d'arts martiaux.

SERVICES

Classe 41
Cours d'arts martiaux; administration d'écoles d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,328  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIMITED LIABILITY COMPANY 'PREMIORI', 
Levanevskogo str. 91., 09100, Belaya Tserkov, 
Kiev region, UKRAINE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITEGRO

Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile, chambres à air pour pneumatiques, pneumatiques pour véhicules; pneus 
pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: UKRAINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 01 
décembre 2016 sous le No. 207618 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=1848328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,456  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE 
CORPORATION, 5500, Shenzhuan Rd., 
Songjiang District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
Valves de pneu pour véhicules; obus de valve de pneu pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 octobre 
2000 sous le No. 1459104 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=1848456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,463  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clam Corporation, 12135 Brockton Lane, North 
Rogers, MN 55369, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKFISH BECAUSE YOU CAN'T CHOOSE THE WEATHER. B A 3

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
(1) Vêtements pour activités de plein air, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver 
réfléchissants et lumineux à des fins de sécurité.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de sport, nommément couches de base, 
couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas du corps absorbant l'humidité à 
des fins d'isolation; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, 
bottes imperméables et bottes tout-terrain, couvre-mains, en l'occurrence gants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, cagoules, petits bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de 
baseball, passe-montagnes, bandanas et guêtres, bottes d'hiver, pantalons de neige, habits de 
neige; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, chemises à 
manches longues, gilets; vêtements imperméables; vêtements pour activités militaires et tactiques, 
nommément couches de base, couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas 
du corps absorbant l'humidité à des fins d'isolation, articles chaussants, nommément bottes 
d'hiver, bottes de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottes tout-terrain, gants, 
pantalons, vestes, chemises, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, cagoules, petits 
bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de baseball, passe-montagnes, bandanas et 
guêtres, pantalons, vestes, chapeaux, shorts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848463&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364565 
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 1,848,464  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clam Corporation, 12135 Brockton Lane, North 
Rogers, MN 55369, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BECAUSE YOU CAN'T CHOOSE THE WEATHER. 3

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un chiffre

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements pour activités de plein air, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver 
réfléchissants et lumineux à des fins de sécurité.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de sport, nommément couches de base, 
couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas du corps absorbant l'humidité à 
des fins d'isolation; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, 
bottes imperméables et bottes tout-terrain, couvre-mains, en l'occurrence gants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, cagoules, petits bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de 
baseball, passe-montagnes, bandanas et guêtres, bottes d'hiver, pantalons de neige, habits de 
neige; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, chemises à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848464&extension=00
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manches longues, gilets; vêtements imperméables; vêtements pour activités militaires et tactiques, 
nommément couches de base, couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas 
du corps absorbant l'humidité à des fins d'isolation, articles chaussants, nommément bottes 
d'hiver, bottes de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottes tout-terrain, gants, 
pantalons, vestes, chemises, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, cagoules, petits 
bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de baseball, passe-montagnes, bandanas et 
guêtres, pantalons, vestes, chapeaux, shorts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364570 
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 1,848,467  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clam Corporation, 12135 Brockton Lane, North 
Rogers, MN 55369, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B 3

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un chiffre

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements pour activités de plein air, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver 
réfléchissants et lumineux à des fins de sécurité.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de sport, nommément couches de base, 
couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas du corps absorbant l'humidité à 
des fins d'isolation; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, 
bottes imperméables et bottes tout-terrain, couvre-mains, en l'occurrence gants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, cagoules, petits bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de 
baseball, passe-montagnes, bandanas et guêtres, bottes d'hiver, pantalons de neige, habits de 
neige; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, chemises à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848467&extension=00
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manches longues, gilets; vêtements imperméables; vêtements pour activités militaires et tactiques, 
nommément couches de base, couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas 
du corps absorbant l'humidité à des fins d'isolation, articles chaussants, nommément bottes 
d'hiver, bottes de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottes tout-terrain, gants, 
pantalons, vestes, chemises, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, cagoules, petits 
bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de baseball, passe-montagnes, bandanas et 
guêtres, pantalons, vestes, chapeaux, shorts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2017, demande no: 87502414 
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 1,848,468  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clam Corporation, 12135 Brockton Lane, North 
Rogers, MN 55369, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKFISH B A 3

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
- 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
(1) Vêtements pour activités de plein air, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver 
réfléchissants et lumineux à des fins de sécurité.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de sport, nommément couches de base, 
couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas du corps absorbant l'humidité à 
des fins d'isolation; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, 
bottes imperméables et bottes tout-terrain, couvre-mains, en l'occurrence gants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, cagoules, petits bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de 
baseball, passe-montagnes, bandanas et guêtres, bottes d'hiver, pantalons de neige, habits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848468&extension=00
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neige; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, chemises à 
manches longues, gilets; vêtements imperméables; vêtements pour activités militaires et tactiques, 
nommément couches de base, couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas 
du corps absorbant l'humidité à des fins d'isolation, articles chaussants, nommément bottes 
d'hiver, bottes de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottes tout-terrain, gants, 
pantalons, vestes, chemises, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, cagoules, petits 
bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de baseball, passe-montagnes, bandanas et 
guêtres, pantalons, vestes, chapeaux, shorts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 
87522299 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 1,848,567  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Communication Marketing SPARK inc., 207-
815, boul. Lebourgneuf, Québec, QUÉBEC 
G2J 0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

AGENCE SALTO
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; animation et gestion de campagnes publicitaires pour des tiers 
sur les réseaux sociaux; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; 
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; création de marques de 
commerce pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur internet; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; 
études de marketing; évaluation stratégique de données de marketing; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d'informations commerciales et de 
marketing des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; préparation et 
réalisation de médias, de plans et concepts publicitaires pour des tiers; production de bandes 
vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; publicité 
afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication 
publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur 
des réseaux de communications par ordinateur; publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; rédaction 
publicitaire; services d'analyse de marketing; services de commercialisation consistant en 
l'évaluation des marchés pour les produits et services de tiers; services de commercialisation dans 
le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de conseillers et prestation de conseils dans le 
domaine de la stratégie commerciale; services de conseils en marketing commercial; services de 
développement de stratégies commerciales; services de planification et de stratégie commerciales.

(2) Édition et montage vidéo; montage de bandes vidéo; production de films et de vidéos; 
rédaction de scénarios; services de montage post-production dans le domaine de la publicité; 
services de traduction; services d'enregistrement audio et vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848567&extension=00
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(3) Conception de pages d'accueil et de sites web; conception et création de sites web pour le 
compte de tiers; conception graphique; création et maintenance de blogues pour des tiers; 
programmation informatique; services de conception d'art graphique; services de conception 
infographique; services d'illustration graphique pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,848,571  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Communication Marketing SPARK inc., 207-
815, boul. Lebourgneuf, Québec, QUÉBEC 
G2J 0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

SALTO
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; animation et gestion de campagnes publicitaires pour des tiers 
sur les réseaux sociaux; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; 
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; création de marques de 
commerce pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur internet; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; 
études de marketing; évaluation stratégique de données de marketing; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d'informations commerciales et de 
marketing des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; préparation et 
réalisation de médias, de plans et concepts publicitaires pour des tiers; production de bandes 
vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; publicité 
afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication 
publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur 
des réseaux de communications par ordinateur; publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; rédaction 
publicitaire; services d'analyse de marketing; services de commercialisation consistant en 
l'évaluation des marchés pour les produits et services de tiers; services de commercialisation dans 
le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de conseillers et prestation de conseils dans le 
domaine de la stratégie commerciale; services de conseils en marketing commercial; services de 
développement de stratégies commerciales; services de planification et de stratégie commerciales.

(2) Édition et montage vidéo; montage de bandes vidéo; production de films et de vidéos; 
rédaction de scénarios; services de montage post-production dans le domaine de la publicité; 
services de traduction; services d'enregistrement audio et vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848571&extension=00
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(3) Conception de pages d'accueil et de sites web; conception et création de sites web pour le 
compte de tiers; conception graphique; création et maintenance de blogues pour des tiers; 
programmation informatique; services de conception d'art graphique; services de conception 
infographique; services d'illustration graphique pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,848,597  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESERVE
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 87/536,
270 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 17 juillet 2018 sous le 
No. 5,520,982 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=1848597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,057  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JinChannel Import & Export Co., LTD, Room 
301, Unit 1 Block E, Building T4, Tian'an Cyper 
Park, Huangge North Road, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROXZOOM Z OO R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 25
Maillots de sport, chaussures de sport, chapeaux, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements tout-aller, 
combinaisons de ski nautique, vêtements de vélo, vêtements de gymnastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1849057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,078  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Phil Croft, 18 Mays Crescent, Waterdown, 
ONTARIO L8B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

TECHDICO
Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques contenant des information de formation linguistique 
enregistrées sur support informatique; logiciels (programmes enregistrés) et applications mobiles 
de : traduction, dictionnaire, glossaire multilingues scientifique et technique.

 Classe 16
(2) Livres; livres : dictionnaire, glossaire multilingues scientifique et technique.

SERVICES

Classe 38
(1) Fourniture d'accès à des bases de données de traduction multilingue; bases de données 
(accessibles via un site web) de : traduction, dictionnaire, glossaire multilingues scientifique et 
technique.

Classe 41
(2) Services de traduction; publication de livres ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne : dictionnaire, glossaire multilingues scientifique et technique.

Classe 42
(3) Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849078&extension=00


  1,849,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 611

  N  de la demandeo 1,849,658  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2153886 Ontario Limited, 58 Winder Grove S, 
London, ONTARIO N6K 4K6

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

EMBODHIANCE
Produits

 Classe 03
Lotion, gel et huiles de massage; huile de tournesol pour le massage; huile de coco pour le 
massage; beurre de cacao pour le massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,878  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shore Acres Enterprises Inc. d/b/a SAE, Inc., 
19 Churchill Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Z5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

ConduFlow
Produits

 Classe 19
Matériau de remblai en polymère carboné conducteur pour systèmes de protection cathodique peu 
profonds utilisés dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,940  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
441 North Service Rd, Burlington, ONTARIO 
L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP

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

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 12
(3) Pneus d'automobile, de camion et de moto; roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile, 
de camion et de moto.

 Classe 14
(4) Bijoux; montres et horloges; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; 
boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; 
bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles 
de montre; pinces de cravate et pinces cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives; 
breloques porte-clés.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849940&extension=00
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(5) Sous-verres, nommément sous-verres en papier; publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, guides imprimés, 
catalogues, programmes et photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres et à dessin, 
enveloppes, blocs-correspondance, blocs à dessin et instruments d'écriture, de dessin et de 
peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes 
de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; albums photos; 
reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, 
nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; 
étiquettes-cadeaux; transferts, nommément décalcomanies; reliures à anneaux; agendas 
personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire téléphonique; répertoires 
téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; règles; sous-mains; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran d'ordinateur; 
pinces à billets; essuie-tout et serviettes de table en papier.

 Classe 18
(6) Étiquettes à bagages; portefeuilles; étuis à monnaie, nommément porte-monnaie et porte-
billets.

 Classe 20
(7) Cadres pour photos; miroirs de poche, muraux et à main.

 Classe 21
(8) Assiettes et plats; bols de service; sous-verres, nommément sous-verres en verre; plateaux de 
service; ronds de serviette; bougeoirs; contenants à boissons, nommément grandes tasses, 
grandes tasses de voyage, tasses, verres et gourdes de sport, nommément contenants à boissons 
portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et métalliques pour utilisation durant les 
activités sportives.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu et serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, 
chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises 
en denim, maillots, nommément maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et 
gants; chaussures et vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de bain, 
sarongs, cache-maillots et chandails.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture.

 Classe 27
(12) Carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour automobiles et camions.

 Classe 34
(13) Cendriers, allumettes et briquets.

SERVICES

Classe 35
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(1) Exploitation et gestion de concessionnaires d'automobiles, de camions et de motos; services 
d'affaires, nommément vente de pièces d'automobile, de camion et de moto; services de 
commande en ligne d'automobiles, de camions et de motos selon les spécifications des acheteurs 
et des locataires; offre d'information dans le domaine de l'achat et de la commande de véhicules, 
nommément offre d'information concernant les prix, les options associées aux automobiles, aux 
camions et aux motos, la location d'automobiles, de camions et de motos et les spécifications 
d'automobiles, de camions et de motos, tout ce qui précède dans les domaines des automobiles, 
des camions et des motos; exploitation de clubs automobiles, de clubs de camionneurs et de clubs 
de motocyclistes.

Classe 36
(2) Services d'assurance d'automobiles, de camions et de motos neufs et d'occasion et vente de 
garanties prolongées connexes.

Classe 37
(3) Services de dépannage et d'entretien dans les domaines des automobiles, des camions et des 
motos; personnalisation et amélioration de la performance d'automobiles, de camions et de motos; 
nettoyage, esthétique, cirage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, 
de phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de feux de croisement d'automobile, de camion 
et de moto; nettoyage, esthétique, cirage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien 
d'automobiles, de camions, de motos, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs ainsi que de pneus 
d'automobile, de camion et de moto.

Classe 39
(4) Crédit-bail et location d'automobiles, de camions et de motos neufs et d'occasion; location de 
parcs d'automobiles, de camions et de motos; offre et location d'automobiles, de camions et de 
motos de prêt; services de voiturier et de livraison d'automobiles, de camions et de motos, 
nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles, de camions et de motos à 
l'heure et à l'endroit précisés par les clients; entreposage d'automobiles, de camions et de motos 
ainsi que de pneus de véhicule automobile.

Classe 42
(5) Offre de services d'inspection d'automobiles, de camions et de motos ainsi que de services 
d'inspection de pneus d'automobile, de camion et de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,849,950  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTERPRISES INCORPORATED, 
441 North Service Rd, Burlington, ONTARIO 
L7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 12
(3) Pneus d'automobile, de camion et de moto; roues, écrous de roue et enjoliveurs d'automobile, 
de camion et de moto.

 Classe 14
(4) Bijoux; montres et horloges; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; 
boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; 
bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles 
de montre; pinces de cravate et pinces cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives; 
breloques porte-clés.

 Classe 16
(5) Sous-verres, nommément sous-verres en papier; publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, guides imprimés, 
catalogues, programmes et photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres et à dessin, 
enveloppes, blocs-correspondance, blocs à dessin et instruments d'écriture, de dessin et de 
peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849950&extension=00
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de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; albums photos; 
reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, 
nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; 
étiquettes-cadeaux; transferts, nommément décalcomanies; reliures à anneaux; agendas 
personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire téléphonique; répertoires 
téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; règles; sous-mains; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran d'ordinateur; 
pinces à billets; essuie-tout et serviettes de table en papier.

 Classe 18
(6) Étiquettes à bagages; portefeuilles; étuis à monnaie, nommément porte-monnaie et porte-
billets.

 Classe 20
(7) Cadres pour photos; miroirs de poche, muraux et à main.

 Classe 21
(8) Assiettes et plats; bols de service; sous-verres, nommément sous-verres en verre; plateaux de 
service; ronds de serviette; bougeoirs; contenants à boissons, nommément grandes tasses, 
grandes tasses de voyage, tasses, verres et gourdes de sport, nommément contenants à boissons 
portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et métalliques pour utilisation durant les 
activités sportives.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu et serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, survêtements, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, 
chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises 
en denim, maillots, nommément maillots de sport, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et 
gants; chaussures et vêtements de bain, nommément costumes de bain, maillots de bain, 
sarongs, cache-maillots et chandails.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture.

 Classe 27
(12) Carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour automobiles et camions.

 Classe 34
(13) Cendriers, allumettes et briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires d'automobiles, de camions et de motos; services 
d'affaires, nommément vente de pièces d'automobile, de camion et de moto; services de 
commande en ligne d'automobiles, de camions et de motos selon les spécifications des acheteurs 
et des locataires; offre d'information dans le domaine de l'achat et de la commande de véhicules, 
nommément offre d'information concernant les prix, les options associées aux automobiles, aux 
camions et aux motos, la location d'automobiles, de camions et de motos et les spécifications 
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d'automobiles, de camions et de motos, tout ce qui précède dans les domaines des automobiles, 
des camions et des motos; exploitation de clubs automobiles, de clubs de camionneurs et de clubs 
de motocyclistes.

Classe 36
(2) Services d'assurance d'automobiles, de camions et de motos neufs et d'occasion et vente de 
garanties prolongées connexes.

Classe 37
(3) Services de dépannage et d'entretien dans les domaines des automobiles, des camions et des 
motos; personnalisation et amélioration de la performance d'automobiles, de camions et de motos; 
nettoyage, esthétique, cirage, peinture, teinture, remplacement, réparation et entretien de vitres, 
de phares, de feux d'arrêt, de feux de position et de feux de croisement d'automobile, de camion 
et de moto; nettoyage, esthétique, cirage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien 
d'automobiles, de camions, de motos, de roues, d'écrous de roue, d'enjoliveurs ainsi que de pneus 
d'automobile, de camion et de moto.

Classe 39
(4) Crédit-bail et location d'automobiles, de camions et de motos neufs et d'occasion; location de 
parcs d'automobiles, de camions et de motos; offre et location d'automobiles, de camions et de 
motos de prêt; services de voiturier et de livraison d'automobiles, de camions et de motos, 
nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles, de camions et de motos à 
l'heure et à l'endroit précisés par les clients; entreposage d'automobiles, de camions et de motos 
ainsi que de pneus de véhicule automobile.

Classe 42
(5) Offre de services d'inspection d'automobiles, de camions et de motos ainsi que de services 
d'inspection de pneus d'automobile, de camion et de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,849,995  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceevra, Inc., 180 Sansome Street, San 
Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
66 Spadina Road, Suite #201, Toronto, 
ONTARIO, M5R2T4

MARQUE DE COMMERCE

CEEVRA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion, le traitement et l'affichage d'images médicales et de renseignements 
médicaux sur les patients.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels pour la gestion, le traitement et l'affichage d'images 
médicales et de renseignements médicaux sur les patients.

Classe 44
(2) Services d'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 
87542041 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=1849995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,449  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL INC., 
4600 BOIS-FRANC ROAD, MONTRÉAL, 
QUEBEC H4S 1A7

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E PLANET E BY ECO-STREAM

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850449&extension=00
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(1) Sacs à ordinateur.

 Classe 16
(2) Étuis à crayons et reliures.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, sacs à provisions, bagages, porte-documents, sacs à 
main et portefeuilles.

 Classe 21
(4) Sacs-repas isothermes en mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,594  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

RS Q8
Produits

 Classe 09
(1) Système de commande automobile interactif et informatisé pour intégrer et gérer les fonctions 
d'un système de navigation automobile et donner au conducteur l'accès à ces fonctions, 
équipement de divertissement, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes et radios, équipement de communication, nommément téléphones, 
indicateurs et commandes de conditions ambiantes de véhicule, à savoir du chauffage et de la 
climatisation, ainsi que systèmes de commande de véhicule, tous intégrés à un véhicule 
automobile; systèmes d'accès sans clé et systèmes de commutateur d'allumage sans clé pour 
véhicules automobiles, constitués d'un microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques 
et d'un porte-clés muni d'un transpondeur de signaux électroniques; systèmes de commutation 
numérique constitués de boîtiers de gestion de l'alimentation interconnectés électromécaniques et 
à semiconducteur avec pavés numériques standards et personnalisés pour la télécommande par 
l'utilisateur, les produits susmentionnés étant conçus pour les tableaux de bord de véhicule 
automobile; régulateurs de vitesse et tachymètres de tableau de bord pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément automobiles et véhicules utilitaires sport, ainsi que leurs pièces et 
moteurs.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action informatiques, jeux de simulation 
informatiques, modèles réduits de voitures et voiturettes à pédales pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 février 2017, demande no: 302017003593.4/12 
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=1850594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,608  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALIZER ADVANCED
Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles, à piles ou électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,651  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA SANTIVERI, S.L., ENCUNY, 8, 08038 - 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTIVERI
Produits

 Classe 30
Cacao, riz, flocons de maïs, flocons de céréales, nommément flocons de maïs, flocons d'avoine, 
farines et préparations à base de céréales, nommément biscuits, biscuits secs, farine de céréales 
grillée, céréales prêtes à manger, barres de céréales, pâtisseries, vinaigre aromatisé, sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce au poisson, sauce épicée, sauces à salade, 
sauce tomate, pâtes alimentaires et céréales de son d'avoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,657  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lebanon Seaboard Corporation, a legal entity, 
1600 Cumberland Street, Lebanon, PA 17042, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METH-EX
Produits

 Classe 01
Engrais non agricoles pour le gazon des terrains de golf et les pelouses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 1997 sous le No. 2,116,909 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,867  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connexus Industries Inc., 27474 Gloucester 
Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 4A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURALINK A L

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

Produits
Chaînes à rouleaux, nommément chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine, chaînes à 
rouleaux pour moteurs, chaînes à rouleaux pour chariots élévateurs à fourche, chaînes à rouleaux 
pour véhicules terrestres et chaînes à rouleaux pour transporteurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,878  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT ADVANCING HEAT TREATMENT

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Équipement de traitement thermique spécialisé pour la soudure des tuyaux, nommément blocs 
d'alimentation, appareils de chauffage pour le traitement thermique du métal, manchons isolants 
pour l'équipement de traitement thermique, électrodes, thermocouples, génératrices portatives, 
commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et du statut de 
l'équipement de surveillance de traitement thermique.

SERVICES
Surveillance et commande à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement électrique, 
nommément d'équipement de traitement thermique servant à la soudure des tuyaux, et production 
de rapports.

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=1850878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,020  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT SMARTGEN

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Équipement de traitement thermique, nommément blocs d'alimentation et génératrices pour les 
opérations de traitement thermique pour la soudure des tuyaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,228  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen sanjiang E-commerce co.,ltd, 
ROOM.620, Building 6, Liangji Commercial 
Building, Donghuan one rd, longhua st, 
longhua new dist, shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANGOGO
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes antireflets; lecteurs de cassettes et de CD audio; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; enceintes pour haut-parleurs; 
enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour téléphones mobiles; masques de plongée; lecteurs de 
DVD; écouteurs; alarmes antivol électriques et électroniques; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; supports pour téléphones mobiles; 
chargeurs USB; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; enregistreurs de cassettes audio; 
graveurs de DVD; enregistreurs de cassettes audionumériques; lecteurs de disques optiques.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques.

 Classe 11
(3) Projecteurs de plongée; bouilloires électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; séchoirs à cheveux; luminaires; projecteurs; 
appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets.

 Classe 28
(4) Palmes de natation; masques jouets et de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1851228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,229  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yidian Zhuoyue Technology Co. Ltd, 
No.804, 187 building, Meilin new village, Meilin 
road, futian district, shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANTRUE
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes antireflets; lecteurs de cassettes et de CD audio; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; enceintes pour haut-parleurs; 
enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour téléphones mobiles; masques de plongée; lecteurs de 
DVD; écouteurs; alarmes antivol électriques et électroniques; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; supports pour téléphones mobiles; 
chargeurs USB; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; enregistreurs de cassettes audio; 
graveurs de DVD; enregistreurs de cassettes audionumériques; lecteurs de disques optiques.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques.

 Classe 11
(3) Projecteurs de plongée; bouilloires électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; séchoirs à cheveux; luminaires; projecteurs; 
appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets.

 Classe 28
(4) Palmes de natation; masques jouets et de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1851229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,391  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851391&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un anneau blanc formé de quatre segments de différentes longueurs séparés par des 
intervalles vides; l'anneau figure sur un carré aux coins arrondis coupé par une ligne en dents de 
scie allant de la partie inférieure du bord gauche à la partie supérieure du bord droit; la partie 
supérieure du carré est sarcelle foncé, la partie inférieure est sarcelle moyen et la ligne est 
sarcelle clair.

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour l'établissement de comptes 
personnels de placement gérés; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour 
la consultation, l'affichage, le téléchargement, le partage, la gestion et la sauvegarde de données 
de comptes personnels de placement; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles 
pour la consultation, l'affichage, le téléchargement, le partage et la sauvegarde de nouvelles, de 
recherches et d'information dans les domaines des finances et des placements.

SERVICES

Classe 36
Offre de services financiers, de gestion et de conseil en placement personnels, automatisés et sur 
mesure, nommément gestion de portefeuilles de valeurs mobilières par l'offre de comptes 
personnels de placement, la surveillance, à des fins de placement, d'opérations et de soldes de 
comptes financiers et de placement, et la production de rapports concernant des comptes de 
placement , le tout au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'information et d'analyse 
dans le domaine du placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87/331,
723 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le No. 5,493,172 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 1,851,760  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 99, 
32427 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE PURSUIT FOR BETTER COFFEE
Produits

 Classe 11
(1) Cafetières électriques.

 Classe 16
(2) Filtres à café en papier.

 Classe 30
(3) Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,005  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7SHIFTS EMPLOYEE SCHEDULING 
SOFTWARE INC., 300-155 2nd Ave South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

7SHIFTS
Produits
Application logicielle accessible par Internet et téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes pour planifier l'horaire de travail des employés et évaluer leur rendement dans l'industrie 
de la restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,013  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), c/o The 
Corporation Trust Company, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHALLENGER
Produits

 Classe 02
Revêtements pour automobiles, en l'occurrence peintures et produits de protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,037  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HU MERCHANDISING, LLC, 18305 East San 
Jose Avenue, City of Industry, CA 91748, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR UNIVERSE O I

Description de l’image (Vienne)
- Autres planètes
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Saturne

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs à usage général.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans et 
chemises; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets, foulards, vestes coquilles 
et vestes sport; pantalons, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
survêtements, combinaisons-pantalons, shorts, salopettes, salopettes courtes, robes, jupes, 
chemisiers, tee-shirts, chemises en tricot, vêtements imperméables, imperméables, débardeurs, 
maillots de bain, costumes, peignoirs, pyjamas, vêtements d'intérieur, ceintures, caleçons, 
maillots, collants, bonneterie, chaussettes, gants, bas-culottes, foulards, châles, ponchos, slips, 
blazers, soutiens-gorge, robes de nuit, vêtements de dessous et culottes; vêtements techniques, 
nommément maillots d'équipe, pantalons de vélo et tenues de gymnastique; vêtements sport, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852037&extension=00
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nommément tee-shirts imprimés, vêtements de bain et cache-maillots; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières.

 Classe 26
(3) Accessoires pour cheveux, nommément barrettes, chouchous, épingles à cheveux, pinces à 
cheveux, rubans à cheveux et bandeaux pour cheveux faits d'élastiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,210  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Snowglobe Theatre, 705 Georges-Vanier, Unit 
#202, Montreal, QUEBEC H3J 2T7

MARQUE DE COMMERCE

Snowglobe Theatre
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir opéras; divertissement, à savoir productions théâtrales.

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=1852210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,232  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fore All, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

KINONA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen KINONA est « shape ».

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour femmes, nommément pantalons, hauts, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues et chemises de golf, shorts, pantalons capris, robes, jupes-shorts, jupes, sous-
vêtements, camisoles, vestes, chandails, gilets, pantalons imperméables et vestes imperméables.

 Classe 28
(2) Balles de golf, tés de golf, bâtons de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2017, demande no: 87/421,
933 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=1852232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,498  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gobuytek, 10067 Av Lausanne, Montréal-Nord, 
QUEBEC H1H 5B1

MARQUE DE COMMERCE

ZAPTEK
Produits

 Classe 09
(1) Connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; connecteurs de câble; câbles coaxiaux; 
câbles d'ordinateur.

 Classe 22
(2) Attaches pour câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,508  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermo King Corporation, 314 W. 90th Street, 
Minneapolis, MN 55420, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIDIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ENVIDIA est « envy ».

Produits
Groupes auxiliaires de bord pour alimenter un appareil de climatisation et un appareil de chauffage 
pour utilisation dans un véhicule terrestre, nommément accumulateurs électriques; groupes 
auxiliaires de bord pour convertir l'alimentation de cc en ca dans un véhicule, nommément 
accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 87
/550273 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=1852508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,814  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctica Food Group Canada Inc., 8888 Boul Du 
Quartier, Brossard, QUÉBEC J4Y 3K6

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUANG SHEN WANG

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

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) chinois SHUANG SHEN WANG est « 
double; ginseng; roi ».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant du (des) caractère(s) chinois est SHUANG SHEN 
WANG.

Produits

 Classe 05
Nutraceutical products namely: sea cucumber and ginseng in the form of powder to maintain 
healthy glucose levels, to help relieve nervousness as a mild sedative, to help digestion in cases of 
nervousness and/or stress.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852814&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,918  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shepherd Village Inc., 3760 Sheppard Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M1T 3K9

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

THE VILLAGE CLUB
SERVICES

Classe 43
Offre de soins et de soutien quotidiens dans un environnement social de personnes âgées au sein 
d'une communauté chrétienne de maisons de retraite, nommément offre de repas et organisation 
d'activités sociales et récréatives de groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 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=1852918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,933  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 WALLEYWOOD DRIVE, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM ACTION G

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

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

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,098  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Flower of Life Network Technology 
Co., Ltd., RM. A515, 5 Floor, Tianhuijiao 
BLDG., NO. 43, Dongzong Avenue, Zhushan 
Community, Dongcheng ST., Dongguan, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Raydem
Produits

 Classe 09
(1) Housses pour ordinateurs portatifs; stylos électroniques; téléphones intelligents; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; écouteurs; casques d'écoute pour téléphones mobiles; logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel); chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; câbles 
et fils électriques; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones intelligents; claviers pour téléphones mobiles.

 Classe 25
(2) Capotes; gilets coupe-vent; vestes sport; costumes de ski; vêtements d'entraînement; habits 
de motoneige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,183  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

A Smarter Way To Do Heat Treatment
Produits
Équipement de traitement thermique spécialisé pour la soudure des tuyaux, nommément blocs 
d'alimentation, appareils de chauffage pour le traitement thermique du métal, manchons isolants 
pour l'équipement de traitement thermique, électrodes, thermocouples, génératrices portatives, 
commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et du statut de 
l'équipement de surveillance de traitement thermique.

SERVICES
Surveillance et commande à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement électrique, 
nommément d'équipement de traitement thermique servant à la soudure des tuyaux, et production 
de rapports.

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=1853183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,189  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Better Safer Faster
Produits
Équipement de traitement thermique spécialisé pour la soudure des tuyaux, nommément blocs 
d'alimentation, appareils de chauffage pour le traitement thermique du métal, manchons isolants 
pour l'équipement de traitement thermique, électrodes, thermocouples, génératrices portatives, 
commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et du statut de 
l'équipement de surveillance de traitement thermique.

SERVICES
Surveillance et commande à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement électrique, 
nommément d'équipement de traitement thermique servant à la soudure des tuyaux, et production 
de rapports.

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=1853189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,211  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT SMARTPOINT

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Équipement de traitement thermique spécialisé pour la soudure des tuyaux, nommément blocs 
d'alimentation, appareils de chauffage pour le traitement thermique du métal, manchons isolants 
pour l'équipement de traitement thermique, électrodes, thermocouples, génératrices portatives, 
commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et du statut de 
l'équipement de surveillance de traitement thermique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,369  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luka Vulicevic, 417 Marlatt Dr, Oakville, 
ONTARIO L6H 5X5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Rubans, noeuds
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853369&extension=00
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(3) Conception de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,470  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALAHUA, S.A. DE C.V., Av. Mario Pani 750 
Num. Int. 3er Piso, Colonia Santa Fe, Ciudad 
De México, 05109, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ACAPULCOCO
Produits

 Classe 32
Boissons de réhydratation à base d'eau de coco offertes en différentes saveurs; crème de coco 
non alcoolisée pour la préparation de boissons alcoolisées mélangées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,528  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), a legal 
entity, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALECENSARO

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ALECENSARO est rouge. Les trois lignes qui montent vers la gauche sont rouges. Les trois lignes 
qui montent vers la droite passent progressivement du jaune à l'orange, puis au rouge, la partie 
inférieure étant jaune, la partie centrale étant orange, et la partie supérieure étant rouge.

Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique, nommément médicament anticancéreux.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853528&extension=00
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(1) Offre de services d'enseignement et de formation dans le domaine médical, nommément dans 
le domaine de l'oncologie.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale sur des produits pharmaceutiques et d'autres sujets dans le 
domaine de l'oncologie.

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



  1,853,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 655

  N  de la demandeo 1,853,697  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Huide Watch Industry Co., Ltd., 7th
/8th Floor, H Building, Dongshangang Industry, 
Gushu Community, Xixiang Town, Bao'An 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTRI X T

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 14
Pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; métaux précieux; boîtes en 
métal précieux; coffrets à bijoux; colliers; bagues de bijouterie; objets d'art en métal précieux; 
boucles d'oreilles; montres-bracelets; bracelets de montre-bracelet; écrins de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,722  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT SMARTCARD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID), nommément cartes, étiquettes et lecteurs 
utilisés pour le personnel qualifié dans le domaine du traitement thermique de soudures de tuyau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,813  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUTURN - YOUTH SUPPORT SERVICES / 
SERVICES D'APPUI À LA JEUNESSE, 250 
City Centre Avenue, Suite 303, Ottawa, 
ONTARIO K1R 6K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU TURN YOUTH SUPPORT SERVICES SERVICES D'APPUI À LA JEUNESSE U

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services de counseling et de conseil pour les jeunes ayant des démêlés avec la justice et pour 
leurs familles, nommément conseils en emploi, counseling en traitement de la toxicomanie, 
counseling familial et conseils financiers; offre d'hébergement temporaire pour les jeunes à risque; 
animation de thérapies de groupe pour les familles; aide pour l'offre de services juridiques pro 
bono; services de traitement des dépendances; services éducatifs dans le domaine des services 
de counseling et de conseil pour les jeunes à risque, nommément dans les domaines des conseils 
en emploi, du counseling en traitement de la toxicomanie, du counseling familial et des conseils 
financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1853813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,814  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUTURN - YOUTH SUPPORT SERVICES / 
SERVICES D'APPUI À LA JEUNESSE, 250 
City Centre Avenue, Suite 303, Ottawa, 
ONTARIO K1R 6K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de counseling et de conseil pour les jeunes ayant des démêlés avec la justice et pour 
leurs familles, nommément conseils en emploi, counseling en traitement de la toxicomanie, 
counseling familial et conseils financiers; offre d'hébergement temporaire pour les jeunes à risque; 
animation de thérapies de groupe pour les familles; aide pour l'offre de services juridiques pro 
bono; services de traitement des dépendances; services éducatifs dans le domaine des services 
de counseling et de conseil pour les jeunes à risque, nommément dans les domaines des conseils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853814&extension=00
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en emploi, du counseling en traitement de la toxicomanie, du counseling familial et des conseils 
financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,853,917  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Produits

 Classe 26
Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles; festons de fleurs, de fruits et de verdure 
artificiels; couronnes artificielles; arbres artificiels taillés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379417 
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=1853917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,918  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Produits

 Classe 27
Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; carpettes, à savoir tapis de protection; tapis de 
baignoire; tapis de bain en tissu; articles antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis 
antidérapants. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379417 
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=1853918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,921  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379216 
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=1853921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,923  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux de lampe; veilleuses électriques; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires à énergie solaire pour 
l'intérieur et l'extérieur; appliques; distributeurs d'assainisseur d'air et de désodorisant d'air; 
bougies électriques; foyers d'extérieur, nommément foyers portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379216 
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=1853923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,927  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Produits

 Classe 18
Parasols; supports à parasol; housses de parasol; coffres; sacs de transport tout usage; fourre-
tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379408 
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=1853927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,944  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPALHOUSE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Signes de ponctuation
- Points
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 26
Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles; festons de fleurs, de fruits et de verdure 
artificiels; couronnes artificielles; arbres artificiels taillés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87431937 
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=1853944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,945  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPALHOUSE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Signes de ponctuation
- Points
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 27
Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; carpettes, à savoir tapis de protection; tapis de 
baignoire; tapis de bain en tissu; articles antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis 
antidérapants. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87431937 
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=1853945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,948  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPALHOUSE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Signes de ponctuation
- Points
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87431929 
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=1853948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,950  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPALHOUSE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Signes de ponctuation
- Points
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux de lampe; veilleuses électriques; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires à énergie solaire pour 
l'intérieur et l'extérieur; appliques; distributeurs d'assainisseur d'air et de désodorisant d'air; 
bougies électriques; foyers d'extérieur, nommément foyers portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87431929 
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=1853950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,954  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPALHOUSE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Signes de ponctuation
- Points
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 18
Parasols; supports à parasol; housses de parasol; coffres; sacs de transport tout usage; fourre-
tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87431933 
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=1853954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,066  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sharbal Azrak, 5596 Maple Ave, Powell River, 
BRITISH COLUMBIA V8A 4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL AZRAK

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères arabes
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et les 
caractères sont blancs. L'ovale entourant les lettres et les caractères est bleu. Les lignes courbes 
à l'extérieur des contours supérieur et inférieur de l'ovale sont vert clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, AL AZRAK est un nom de famille et n'a aucune traduction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854066&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Houmos.

 Classe 30
(2) Taboulé.

(3) Mutabbal (baba ganousch); crème à l'ail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,142  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gobuytek inc, 10067 Av Lausanne, Montréal-
Nord, QUEBEC H1H 5B1

MARQUE DE COMMERCE

tek brackets
Produits

 Classe 06
Supports en métal pour mobilier; supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
platelage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,383  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lamp & Ballast Group Co., Limited, Rooms 
1318-19, 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LB-SOLARILUX O X

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- 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 un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; filtres à air pour climatiseurs; purificateurs d'air; accessoires de bain; 
ventilateurs électriques à usage domestique; lampes électriques; radiateurs électriques; bougies 
électroniques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; robinets; tubes de lampe 
fluorescente; chaudières de chauffage; éléments chauffants; manchons de lampe; luminaires à 
DEL; ampoules; appareils d'éclairage; armoires frigorifiques; stérilisateurs pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854383&extension=00
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déchets; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; guirlandes lumineuses décoratives pour fêtes; 
hottes de ventilation; stérilisateurs d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 675

  N  de la demandeo 1,854,434  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-
Str. 84, 4052, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Gouttes

Produits

 Classe 03
(1) Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits 
solaires; produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, produits en vaporisateur et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres 
hydratant; baume à lèvres; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Onguents, lotions, gels et produits en vaporisateur médicamenteux pour le traitement des 
coups de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854434&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,445  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT SMARTVIEW

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Application logicielle pour l'affichage de données, de tableaux et de graphiques dans le domaine 
du traitement thermique pour la soudure de tuyaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,459  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT SMARTWRAP

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Équipement de traitement thermique spécialisé pour la soudure des tuyaux, nommément blocs 
d'alimentation, appareils de chauffage pour le traitement thermique du métal, manchons isolants 
pour l'équipement de traitement thermique, électrodes, thermocouples, génératrices portatives, 
commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et du statut de 
l'équipement de surveillance de traitement thermique.

SERVICES
Surveillance et commande à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement électrique, 
nommément d'équipement de traitement thermique servant à la soudure des tuyaux, et production 
de rapports.

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=1854459&extension=00


  1,854,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 679

  N  de la demandeo 1,854,560  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WGI SERVICE PLAN DIVISION INC., 300-
1455 Bellevue Ave, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1C3

MARQUE DE COMMERCE

BOUNCE
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un répertoire en ligne interrogeable d'entreprises offrant des services de 
réparation de téléphones cellulaires; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées sur des téléphones cellulaires.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de téléphones cellulaires.

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=1854560&extension=00


  1,854,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 680

  N  de la demandeo 1,854,565  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primex Manufacturing Ltd., 20160 92A Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEX TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 09
Connecteurs de câble à fibres optiques ainsi que boîtiers et pièces de montage connexes; boîtiers 
pour câbles et modems de communication ainsi que couvercles de boîtier et pièces de montage 
connexes; connecteurs pour câbles de communication; boîtiers pour câbles faits de plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854565&extension=00


  1,854,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 681

  N  de la demandeo 1,854,587  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Taoyuan Electronic Technology 
Co., Ltd., Room 3303, No.5, Fuchang Road, 
Haizhu District, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNIJICO

Produits

 Classe 09
(1) Câbles USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; fiches d'adaptation; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; cartes vierges à circuits intégrés; enceintes pour 
haut-parleurs; piles et batteries pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; cache-
prises électriques; câbles et fils électriques; accumulateurs électriques; fiches et prises 
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; piles et batteries à usage général; trousses 
mains libres pour téléphones; casques d'écoute; pointeurs électroniques lumineux; téléphones 
mobiles; prises mobiles; films protecteurs pour téléphones intelligents; écrans vidéo; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; plaquettes pour circuits intégrés.

(2) Système de batterie renouvelable pour l'alimentation de secours, nommément batteries 
externes reliées par une connexion électrique à des téléphones mobiles, à des appareils photo et 
caméras, à des lecteurs multimédias portatifs, à des ordinateurs tablettes et à des lecteurs de 
livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1854587&extension=00


  1,854,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 682

  N  de la demandeo 1,854,588  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen HaoZhi Technology Co., Ltd., 323, 
Row A-D 14-21, East 3F, Bldg 4, Saige 
Science Park, Huaqiangbei Rd, Huaqiangbei 
St, Futian Dist, Shenzhen 518000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

HZGOTech
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; écrans d'affichage d'ordinateur; matériel informatique; 
manches à balai; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de 
réseau informatique; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; supports d'ordinateur; câbles de données; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
écouteurs et casques d'écoute; fiches électriques; lunettes; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); haut-parleurs; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils téléphoniques.

(2) Lunettes intelligentes; montres intelligentes; bagues intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; indicateurs de température; sondes de 
température; manomètres; capteurs de pression; fréquencemètres; compteurs de gaz; débitmètres.

 Classe 20
(3) Mobilier de chambre; lits; traversins; mobilier de camping; coussins; mobilier de jardin; 
marchettes pour bébés; mobilier gonflable; niches pour animaux de compagnie; mobilier de 
cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
coussins pour animaux de compagnie; oreillers; mobilier scolaire; matelas de camping; matelas de 
camping.

(4) Coussins pneumatiques, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854588&extension=00


  1,854,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 683

  N  de la demandeo 1,854,625  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH SUPERHEAT SMARTWAY

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Gestion, contrôle et commande d'opérations de traitement thermique pour soudures de tuyau.

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=1854625&extension=00


  1,854,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 684

  N  de la demandeo 1,854,641  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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
FLASHXPRESS

Produits

 Classe 11
Fours grille-pain électriques ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854641&extension=00


  1,854,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 685

  N  de la demandeo 1,854,678  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camber Corporation, 705 23 Ave, Nisku, 
ALBERTA T9E 7Y5

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

WF Steel & Crane
Produits

 Classe 06
(1) Aciers alliés; aciers ordinaires; aciers moulés; barres en acier finies à froid; feuilles d'acier 
galvanisé; barres en acier laminées à chaud; fers et aciers; solives en fer ou en acier; tôles, y 
compris en alliage d'acier et de titane; dalles en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; 
acier; alliages d'acier; acier en feuilles, en plaques et en bobines; plaques et feuilles d'acier; 
feuilles d'acier.

 Classe 07
(2) Grues; grues fixes et mobiles; portiques; grues à flèche; grues mobiles; ponts roulants; grues 
de déchargement.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de grues; réparation et entretien d'acier de construction et de structures en 
acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854678&extension=00


  1,854,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 686

  N  de la demandeo 1,854,978  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cônes
- Un triangle
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1854978&extension=00


  1,855,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 687

  N  de la demandeo 1,855,057  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YATLAS(SHANGHAI)BRAND MANAGEMENT 
CO., LTD, ROOM 114, 1 FLOOR, NO.277, 
NORTH FUTE ROAD, CHINA(SHANGHAI)
PILOT FREE TRADE ZONE 200131, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YATLAS

Produits

 Classe 18
(1) Fourrure; cuirs bruts; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs en cuir; sacs à bandoulière; 
trousses de voyage; malles; valises et malles; sacs de sport; sacs à main; sacs de voyage; 
sangles en cuir; parapluies; bâtons d'alpinisme; cannes; articles de sellerie; articles vestimentaires 
pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements habillés; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour nourrissons; 
pantalons courts; pantalons pour nourrissons; surpantalons; chemises; pardessus; vestes de 
costume; gilets de sport; manteaux; maillots et culottes de sport; uniformes de sport; uniformes 
scolaires; vestes d'extérieur; manteaux de cuir; tee-shirts; sous-vêtements; chaussures tout-aller; 
chaussures en cuir; chaussures de marche; chaussures habillées; chaussures d'entraînement; 
bottes de travail; bottes d'hiver; bottes pour femmes; chapeaux; bérets; chaussettes; bonneterie; 
gants en cuir; gants d'hiver; gants tricotés; gants de vélo; foulards; châles; noeuds papillon; 
gaines; bretelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855057&extension=00


  1,855,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 688

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,855,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 689

  N  de la demandeo 1,855,059  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO CHISAGE MULSANNE HOLDING 
CO., LTD., No. 628 of Jinyuan Road, Yinzhou 
District, Ningbo, Zhejiang 315105, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GXG

Produits

 Classe 18
(1) Fourrure; cuirs bruts; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs en cuir; sacs à bandoulière; 
trousses de voyage; malles; valises et malles; sacs de sport; sacs à main; sacs de voyage; 
sangles en cuir; parapluies; bâtons d'alpinisme; cannes; articles de sellerie; articles vestimentaires 
pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements habillés; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour nourrissons; 
pantalons courts; pantalons pour nourrissons; surpantalons; chemises; pardessus; vestes de 
costume; gilets de sport; manteaux; maillots et culottes de sport; uniformes de sport; uniformes 
scolaires; vestes d'extérieur; manteaux de cuir; tee-shirts; sous-vêtements; chaussures tout-aller; 
chaussures en cuir; chaussures de marche; chaussures habillées; chaussures d'entraînement; 
bottes de travail; bottes d'hiver; bottes pour femmes; chapeaux; bérets; chaussettes; bonneterie; 
gants en cuir; gants d'hiver; gants tricotés; gants de vélo; foulards; châles; noeuds papillon; 
gaines; bretelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855059&extension=00


  1,855,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 690

  N  de la demandeo 1,855,070  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wynward Insurance Group, 1240 - One 
Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0V9

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

CYBERVAULT
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; gestion et évaluation des risques pour entreprises.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines des systèmes informatiques et de la protection de 
données.

Classe 45
(2) Services de consultation en gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855070&extension=00


  1,855,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 691

  N  de la demandeo 1,855,212  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM MUSIC G

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855212&extension=00


  1,855,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 692

  N  de la demandeo 1,855,213  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM NATURE G

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855213&extension=00


  1,855,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 693

  N  de la demandeo 1,855,215  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM HISTORY G

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,217  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM MATCH G

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,218  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM PROPERTY G

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,226  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM FARM G

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,233  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 WALLEYWOOD DRIVE, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM CARS G

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,289  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM FOOD G E

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,290  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM LUXE G E

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,297  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM OFFER G E

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,303  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM PROMO G E

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855303&extension=00


  1,855,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 702

  N  de la demandeo 1,855,311  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITSU GENERAL LIMITED, 3-3-17, 
Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITE COMFORT
SERVICES
Vente en gros et vente au détail de climatiseurs.

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=1855311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,345  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HU MERCHANDISING, LLC, 18305 East San 
Jose Avenue, City of Industry, CA 91748, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HER UNIVERSE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs à usage général.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans et 
chemises; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets, foulards, vestes coquilles 
et vestes sport; pantalons, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
survêtements, combinaisons-pantalons, shorts, salopettes, salopettes courtes, robes, jupes, 
chemisiers, tee-shirts, chemises en tricot, vêtements imperméables, imperméables, débardeurs, 
maillots de bain, costumes, peignoirs, pyjamas, vêtements d'intérieur, ceintures, caleçons, 
maillots, collants, bonneterie, chaussettes, gants, bas-culottes, châles, ponchos, slips, blazers, 
soutiens-gorge, robes de nuit, vêtements de dessous et culottes; vêtements techniques, 
nommément maillots d'équipe, pantalons de vélo et tenues de gymnastique; vêtements sport, 
nommément tee-shirts imprimés, vêtements de bain et cache-maillots; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières.

 Classe 26
(3) Accessoires pour cheveux, nommément barrettes, chouchous, épingles à cheveux, pinces à 
cheveux, rubans à cheveux et bandeaux pour cheveux faits d'élastiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,368  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPU HOLDINGS CO., LTD., 7th floor, 5, 
Nonhyeon-ro 128-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIMGO

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au-
dessus de l'index est bleu clair. La main est blanche. Le texte est noir.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique de télécommunication; matériel informatique; programmes informatiques 
pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
téléphones cellulaires; appareils photo; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour création de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855368&extension=00
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bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; programmes informatiques utilitaires 
pour la compression de données; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
magazines en ligne dans le domaine des moteurs de recherche; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence magazines en ligne dans le domaine de l'analyse de 
mégadonnées; logiciels pour l'analyse de mégadonnées; logiciels pour le traitement d'information, 
nommément la gestion de données; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de l'intelligence émotionnelle artificielle, de 
l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des sentiments rapide et de grande précision 
ainsi que de l'analyse prédictive de précision; ordinateurs de transmission.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers; 
consultation en matière de stratégie de communication publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
systématisation d'information dans des bases de données; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; offre de renseignements commerciaux au moyen d'un site 
Web dans les domaines de l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique 
de pointe, de l'analyse des sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse 
prédictive de précision; services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des 
sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de précision; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers à l'aide des technologies de 
l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des 
sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de précision; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
gestion d'entreprise d'artistes; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; services de recherche de données sur Internet pour des tiers à l'aide des technologies 
de l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des 
sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de précision; services 
de recherche d'information pour des tiers à l'aide des technologies de l'intelligence émotionnelle 
artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des sentiments rapide et de 
grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de précision; services de recherche 
d'information sur des services de réseautage social pour des tiers à l'aide des technologies de 
l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des 
sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de précision; services 
de recherche de données sur des services de réseautage social pour des tiers à l'aide des 
technologies de l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de 
l'analyse des sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de 
précision; compilation d'information dans des bases de données dans le domaine des plateformes 
de services de réseautage social.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
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diffusion de films sur Internet; offre d'un service de bavardage sur Internet; services de 
messagerie numérique sans fil; transmission électronique de fichiers de photo numériques par un 
réseau poste à poste; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie et 
services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie texte numérique; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; offre d'accès à des services de 
réseautage social en ligne; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de fournisseur de services Internet.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
hébergement de serveurs; maintenance de logiciels; conception et création de sites Web pour des 
tiers; graphisme assisté par ordinateur; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
conception et développement de bases de données; conception de bases de données; conception 
et développement de pages Web sur Internet; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'offre de moteurs de recherche pour 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 1,855,420  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAS DE HULE GALGO, S.A. DE C.
V., San Francisco No. 1542, Col. del Valle, C.
P. 03100, Ciudad de México, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

OTRead
Produits

 Classe 12
Chapes pour le rechapage des pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,468  Date de production 2017-08-31
 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

WORKSURE
Produits

 Classe 09
(1) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage industriel et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical; gants dentaires; gants chirurgicaux; masques pour le personnel 
médical; masques pour fournisseurs de soins dentaires; masques pour fournisseurs de soins de 
santé; masques sanitaires à usage médical pour le bien-être; masques chirurgicaux; combinaisons 
de chirurgie; blouses de chirurgie; pantalons de chirurgie; chapeaux de chirurgie.

 Classe 21
(3) Gants en latex, en nitrile et en vinyle pour la maison et le service alimentaire ainsi qu'à usage 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2017, demande no: 87/579,
118 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,474  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMMEX CORPORATION, 1019 W. James 
Street, Suite 200, Kent, WA 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORK SURE WS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage industriel et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855474&extension=00
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(2) Gants à usage médical; gants dentaires; gants chirurgicaux; masques pour le personnel 
médical; masques pour fournisseurs de soins dentaires; masques pour fournisseurs de soins de 
santé; masques sanitaires à usage médical pour le bien-être; masques chirurgicaux; combinaisons 
de chirurgie; blouses de chirurgie; pantalons de chirurgie; chapeaux de chirurgie.

 Classe 21
(3) Gants en latex, en nitrile et en vinyle pour la maison et le service alimentaire ainsi qu'à usage 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2017, demande no: 87/579,
143 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,855,481  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WGI SERVICE PLAN DIVISION INC., 300-
1455 Bellevue Ave, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUNCE O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un répertoire en ligne interrogeable d'entreprises offrant des services de 
réparation de téléphones cellulaires; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées sur des téléphones cellulaires.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de téléphones cellulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855481&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,855,485  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUSTIN PAMAJEWON, 45 Gibson St, Parry 
Sound, ONTARIO P2A 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P IP

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 21
(2) Grandes tasses et gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855485&extension=00
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 Classe 28
(4) Commandes pour jeux vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Production de vidéos de divertissement pour la distribution par des services de diffusion en 
continu sur les médias sociaux; organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,855,650  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D SPOT Franchising Inc., 29 Felicity Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1H 1E2

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D SPOT DESSERT CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café; grandes tasses à café; contenants isothermes pour boissons.

 Classe 29
(2) Ailes de poulet; frites; laits fouettés; rondelles d'oignon.

 Classe 30
(3) Gâteaux; chocolat et chocolats; cacao; café et thé; biscuits; croustilles de maïs; crêpes; crème 
glacée; pizza; gaufres.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855650&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,667  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joshua McFarlen, 410 Maningas Bend, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 0V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIND CONDIMENTS LOCAL. NATURAL. FRESH. PRONOUNCEABLE. REAL. FOOD.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nom de 
l'entreprise, « Kind Condiments », est rouge, et le coeur dessiné sur la poitrine du personnage 
souriant est rouge.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à provisions.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 29
(3) Gelées et confitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855667&extension=00
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 Classe 30
(4) Mayonnaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,855,693  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACAS Holdings Ltd., 3303 Boucherie Road, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 2H3

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

STEWART FAMILY RESERVE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1855693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,743  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amarjot Pandher, 127 Zimmer Cres, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTC CREATE THE CULTURE CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Livres de musique.

 Classe 25
(3) Chandails de baseball; blousons d'aviateur; chemises tout-aller; vestes en denim; tongs; 
chapeaux; vestes à capuchon; vestes; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
sous-vêtements pour hommes; chemises; chemises à manches courtes; chaussettes; chandails; 
débardeurs; sous-vêtements; chemisiers pour femmes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855743&extension=00
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Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(3) Composition musicale; organisation de concerts à des fins caritatives; spectacles de danse et 
de musique; production de disques de musique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,787  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Research Associates Incorporated, 
7071 Bayers Road, Suite 5001, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3L 2C2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Atlantic Workplace Excellence Award
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de sondages et de programmes de récompenses pour identifier et féliciter les 
employeurs qui offrent d'excellents milieux de travail, nommément des milieux de travail qui 
favorisent la participation, qui sont motivants, éthiques, respectueux, qui offrent des récompenses, 
qui sont sécuritaires et qui fournissent du soutien. Services de recherche et d'évaluation des 
opinions des employés concernant leurs milieux de travail et l'excellence des employeurs.

Classe 41
(2) Publication d'information concernant des sondages auprès des employés et l'excellence chez 
les employeurs.

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=1855787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,818  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Give and Go Prepared Foods Corp., 15 
Marmac Drive, Unit 200, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREATE A TREAT...

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 30
Maisons en pain d'épices précuites et nécessaires pour décorer les biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855818&extension=00


  1,855,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 724

  N  de la demandeo 1,855,825  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRRA CASTELLO S.p.A., Via E. Fermi 42, I-
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CASTELLO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres avec un contour double

Produits
Affiches, catalogues, livrets, journaux, magazines et sous-verres à bière; bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 août 2017, demande no: 017081481 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=1855825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,902  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENRI MAIRE, Société de droit français, 
Domaine de Boichailles, 39600 ARBOIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TISSOT-MAIRE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins, vins effervescents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mai 2017, demande no: 17 4 363 585 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 23 mai 2017 sous le No. 17 4 363 585 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=1855902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,938  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM TURK G

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

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,959  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2348716 Ontario Inc., 40 Lambdon Way, P.O. 
Box N/A, Whitby, ONTARIO L1M 0L3

Représentant pour signification
BENJAMIN FERRIE
151 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 201, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARKS A

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- 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
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
(1) Après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; 
produits après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crème pour le visage; lotion 
pour le visage; nettoyants pour le visage; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; décolorants capillaires; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; 
colorants capillaires; colorants capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; décolorants capillaires; 
produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; gel 
capillaire; hydratants capillaires; mousse capillaire; huiles capillaires; pommade capillaire; 
pommades capillaires; produits épilatoires; après-shampooings; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; lotions pour 
les soins du visage et du corps; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
huiles pour revitaliser les cheveux; pommades à usage cosmétique; crèmes avant-rasage; gels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855959&extension=00
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avant-rasage; produits avant-rasage; shampooings; baume à raser; crèmes à raser; mousse à 
raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à 
raser; pierres à raser; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; produits de 
soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau 
sous forme liquide et solide; gels coiffants; mousse coiffante.

 Classe 08
(2) Tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à poils de nez 
électriques; tondeuses à cheveux; lames de rasage; étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 20
(3) Miroirs de rasage.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; porte-blaireaux; blaireaux; supports à blaireau.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; décoloration des 
cheveux; services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; services de salon de 
coiffure; services de teinture capillaire; services de traitement capillaire; salons de coiffure; 
services de coiffure; coiffure; services d'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,855,997  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANGZHOU GSPMED MEDICAL 
APPLIANCES CO., LTD, No.18,Mingxing Rd,
Dongzhou Industrial Functional Area, 
Dongzhou Str, Fuyang Dist, Hangzhou, CHINA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSP GSPCARE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres GSPCARE noires et d'un dessin stylisé bleu à gauche des lettres.

Produits

 Classe 05
(1) Bandes adhésives à usage médical; pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; 
bandages pour pansements; coussinets pour les oignons; trousses de premiers soins; gaze pour 
pansements; pansements médicaux; scapulaires à usage chirurgical; pansements chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; bandages élastiques; bandages pour hernies; 
ceintures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; attelles; bandages de maintien; écharpes de maintien; bandages suspensoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,998  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
samarveer singh Kamra, 211-33353 Marshall 
Rd, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARSAZO

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits

 Classe 01
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Huiles après-soleil; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; 
savons à l'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques 
pour le bain; astringents à usage cosmétique; huiles pour bébés; shampooing pour bébés; pain de 
savon; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour le 
corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps; désincrustant pour le 
corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; savons pour le corps; pains de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855998&extension=00
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savon; lait nettoyant à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; boules de 
coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; 
crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; produits cosmétiques contre 
les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à 
usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection 
solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires 
cosmétiques; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; savons 
en crème; savon déodorant; déodorants de soins du corps; savon à vaisselle; shampooings secs; 
huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de 
cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; masques de beauté; masques pour le visage; désincrustants pour le visage; masques 
de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; 
essence de gingembre; brillant à usage cosmétique; savons granulés; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; 
huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; désincrustants pour les mains; savon 
à mains; essence de jasmin; essence de lavande; savons liquides pour le bain; savon liquide pour 
bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; masques de beauté à usage cosmétique; 
huiles de massage; parfumerie naturelle; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; crèmes parfumées; savons parfumés; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à 
usage cosmétique; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à 
usage cosmétique; shampooings revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour 
animaux de compagnie; savon à raser; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la 
peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants pour la peau; crème hydratante pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la 
peau; crèmes pour blanchir la peau; savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à 
usage personnel; poudre compacte pour poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; huiles 
solaires; huiles et lotions solaires; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; huiles bronzantes; 
savons de toilette; shampooings secs.

 Classe 05
(3) Huile d'onagre.

 Classe 21
(4) Burettes à huile; boîtes à savon; porte-savons.

 Classe 29
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(5) Huile de pépins de raisin.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de 
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,099  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Nickels, 429 County Rd 18, Leamington, 
ONTARIO N8H 3V5

Représentant pour signification
PEARSALL, MARSHALL, HALLIWILL & 
SEATON LLP
22 QUEENS AVE, LEAMINGTON, ONTARIO, 
N8H3G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ENERGY PRACTITIONER LISA NICKELS E

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « the », « energy » et « practitioner » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 44
Digitopuncture; thérapie corporelle; thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la 
guérison à l'aide de cristaux; médecine énergétique dans le domaine de la thérapie magnétique; 
services de massothérapie holistique; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de 
massage; offre d'information sur le massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 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=1856099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,156  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIT INTERNATIONAL LIMITED, SHOP NO.4 1
/F PODIUM FOOK HOI HOUSE LEK YUEN 
ESTATE, SHATIN, NT, HONG KONG, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
JINGXUAN WEI
4070 CONFEDERATION PARKWAY #2109, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B0E9

MARQUE DE COMMERCE

Natural Me
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,169  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ON THE HOUSE
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,179  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freudenberg Household Products LP, 2188 
Diehl Road, Aurora, IL 60502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDY SWEEP
Produits

 Classe 07
Balayeuses électriques pour tapis et planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 
87595922 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=1856179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,216  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY JOVAN MANUGAS, 26 Pilon Street, 
Gatineau, QUEBEC J8X 2A7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Cols de vêtements

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; maquillage pour les yeux; maquillage; maquillage; trousses de maquillage.

 Classe 18
(2) Sacs à maquillage.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 25
(4) Chemises.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856216&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,221  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alopex Advisors, LLC, 240 Richmond St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 2C5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Consultation en matière de financement de projets énergétiques; consultation en 
investissement de capitaux; conseils en placement; gestion de placements; financement de projets.

Classe 42
(2) Services d'exploration minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,325  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, Mountain Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDWEAR
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,341  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe EVERGO inc., 2500, avenue Pierre-
Dupuy, Bureau 308, Montréal, QUÉBEC H3C 
4L1

MARQUE DE COMMERCE

Dry Mary
Produits

 Classe 32
(1) Apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; concentrés destinés à la préparation des 
boissons gazeuses; eau effervescente; eau en bouteille; eau gazéifiée; eau gazeuse; eau 
minérale; eau minérale aromatisée; eau minérale gazeuse; eau plate; eau potable; eau soda; eaux 
aromatisées; eaux de table; eaux gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eaux minérales et 
gazeuses; eaux minérales gazeuses; eaux toniques; essences pour la fabrication de boissons 
gazeuses; essences pour la fabrication des eaux minérales aromatisées; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; produits pour la 
fabrication des eaux minérales; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; sirops pour limonades; soda non alcoolisé; sodas.

 Classe 33
(2) Apéritifs; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous la forme de gélatines réfrigérés; 
cordiaux alcoolisés; gin; limonade alcoolisée; liqueurs; prémix [alcopops]; punchs alcoolisés; rhum; 
tequila; vermouth; 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=1856341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,365  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM PRODUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films

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

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856365&extension=00
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de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,856,404  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Global Consulting Services Ltd., 402-
250 Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 
4V6

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

HENRY GLOBAL PROPERTY
SERVICES

Classe 36
Services de consultation liés au placement en 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=1856404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,406  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Global Consulting Services Ltd., 402-
250 Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 
4V6

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
HGP

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES

Classe 36
Services de consultation liés au placement en 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=1856406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,438  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsible Gold Operations Ltd., 109 North 
Post Oak Lane, Suite 435, Houston, TX 77024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

G-COIN
SERVICES

Classe 36
Offre d'échange en ligne pour opérations sur devises virtuelles et monnaies électroniques; 
services de courtage, en l'occurrence opérations sur devises virtuelles et monnaies électroniques; 
services de virement électronique de fonds; services financiers, nommément offre d'une devise 
virtuelle que les membres d'une communauté en ligne peuvent utiliser et se virer les uns aux 
autres par un réseau informatique mondial; services d'opérations sur devises; services de 
virement de devises; services d'opérations de change de devises virtuelles contre des unités de 
valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; offre de 
jetons prépayés, nommément traitement des paiements électroniques effectués au moyen de 
jetons d'achat prépayés; services de virement d'argent; services d'opérations sur devises; 
courtage de devises; opérations électroniques au comptant; émission de jetons de devises 
virtuelles; services d'opérations de change virtuelles; services d'opérations sur marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/367,
144 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=1856438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,467  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astignes Capital Asia Pte. Ltd., #22-01 One 
George Street, 049145, Singapore, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

ASTIGNES
SERVICES

Classe 36
Services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; 
évaluations financières; gestion d'actifs financiers; évaluation financière à des fins d'assurance; 
prévisions financières; analyse de placements financiers et recherche de titres de placement 
financier; courtage de placements; conseils en placement; gestion financière; gestion financière 
par Internet; services de conseil en planification financière et en placement; services d'évaluation 
du risque financier; services de courtage de placements de capitaux; investissement de capitaux; 
services de consultation en investissement de capitaux; placement de fonds; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques 
d'investissement; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; placement dans des fonds 
communs de placement et placement de capitaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; courtage d'actions; services de courtage d'actions et d'obligations; courtage 
d'assurance; courtage de fonds communs de placement; courtage immobilier; services de conseil 
en matière de fonds commun de placement; services de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 03 avril 2017, demande no: 40201705250W 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=1856467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,512  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATIVE SPORTS LIMITED, Unit 202, 2/F,
Wai Ching Commercial Bldg, 77 Wai Ching St, 
Jordan, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
YANG HE
27563, OAKRIDGE PO, P.O. BOX 27563, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z4M4

MARQUE DE COMMERCE

VIA VELO
Produits

 Classe 12
(1) Pompes à air pour vélos; sonnettes de vélo; porte-vélos; béquilles de vélo; garde-boue de vélo; 
pièces de vélo; pédales de vélo; selles de vélo; remorques de vélo [riyakah]; vélos; scooters 
électriques; scooters électriques; scooters électriques; scooters; scooters (véhicules); scooters; 
trottinettes pour enfants; roues de remorque.

 Classe 25
(2) Ceinturons.

 Classe 28
(3) Protections abdominales pour taekwondo; brassards comportant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; 
protège-bras pour le sport; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport 
pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; planches de surf 
horizontal; extenseurs; plastrons pour le sport; plastrons de baseball; plastrons de hockey; 
coudières pour le sport; coudières; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; équipement 
de protection pour les épaules et les coudes; trottinettes; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,812  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada), Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE POWER 6

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres en relief ou ombrés

Produits
Nettoyants automatiques pour cuvettes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,837  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabrics LLC, 330 North Wabash Avenue, Suite 
2100, Chicago, IL 60611-3607, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALI
Produits

 Classe 24
(1) Tapis de billard.

(2) Tissu pour table de jeu.

 Classe 28
(3) Queues de billard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,840  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb INA Holdings Inc., 436 Walnut Street, 
Philadelphia, PA 19106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUIDEPOINT
SERVICES

Classe 36
Offre d'un portail de compte client en ligne sur un site Web pour l'obtention d'information dans le 
domaine de l'assurance de dommages, y compris d'information sur le génie des risques; services 
d'assurance et de gestion des risques en ligne, en l'occurrence gestion de la prévention des 
sinistres pour des tiers, et consultation connexe, y compris émission et suivi de recommandations 
en matière d'assurance envoyées à des assurés et suivi des activités pour ingénieurs en risques 
liés à la prévention des sinistres à des fins d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1856840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,875  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springs Capital (Beijing) Limited, 19/F Tower 
B, Financial Street Center, No. 9, Financial 
Street, Xicheng District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPRINGS CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rubans, noeuds
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

SERVICES

Classe 36
Administration fiduciaire; placement de capitaux; gestion financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,928  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRATEGIC EQUITY CORP., Suite 400, 630 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Gestion et exploitation de parcs de stationnement de véhicules, y compris location ou sous-
location relativement à ces installations; offre de parcs de stationnement de véhicules; services de 
parcs de stationnement de véhicules; services de location d'espaces de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,938  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario Hop Growers' Association, 2853 South 
Grimsby Rd 7, Smithville, ONTARIO L0R 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREW ON O

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 31
(1) Cônes de houblon; houblon; houblon non transformé.

 Classe 32
(2) Bière.

 Classe 33
(3) Cidre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856938&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,940  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHANGZHOU HENGLI ELECTRONIC CO.,
LTD, LONGWEN INDUSTRY DEVELOPMENT 
DISTRICT ZHANGZHOU, FUJIAN,363005, 
CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVEBEST

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 14
Horloges; horloges et montres; bijoux en jade; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; bijoux; 
épingles à cravate; écrins de montre; montres; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,944  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ForaCare, Inc., 2103-11871 Horseshoe Way, 
Richmond, B.C. V7A 5H5, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5H5

Représentant pour signification
CHIH-WEI HSU
2103-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, 
B.C. V7A 5H5, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORA O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; réactifs de diagnostic médical; trousses 
de détection de l'ovulation in vitro; nécessaires pour test de grossesse.

(2) Bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'évaluation de la chimie du sang total; 
bandelettes réactives de diagnostic médical pour utilisation dans les domaines de la glycémie, de 
l'uricémie, de la cholestérolémie, de la cétonémie, du lactate sanguin, de l'hémoglobine et de la 
calcémie.

 Classe 09
(3) Programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils 
installés sur un système informatique; balances médicales; balances avec analyseurs de masse 
corporelle.

 Classe 10
(4) Glucomètres; appareils de mesure de la tension artérielle; adipomètres; équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; 
électrocardiographes; thermomètres infrarouges à usage médical; lancettes; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; nébuliseurs d'inhalothérapie; sphygmo-
oxymètres à usage médical; thermomètres à usage médical.

(5) Appareils de diagnostic médical, nommément appareils de mesure portatifs pour la 
surveillance et l'analyse des composants chimiques de liquides organiques, à usage médical, 
clinique et à domicile; appareils de diagnostic médical pour détecter et mesurer la glycémie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856944&extension=00
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l'urémie, la cholestérolémie, la cétonémie, le lactate sanguin, l'hémoglobine et la calcémie dans 
des liquides organiques.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; services de diagnostic médical; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; 
services de télémédecine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3764007 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,945  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ForaCare, Inc., 2103-11871 Horseshoe Way, 
Richmond, B.C. V7A 5H5, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5H5

Représentant pour signification
CHIH-WEI HSU
2103-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, 
B.C. V7A 5H5, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORACARE O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; réactifs de diagnostic médical; trousses 
de détection de l'ovulation in vitro; nécessaires pour test de grossesse.

(2) Bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'évaluation de la composition chimique du 
sang total; bandelettes réactives de diagnostic médical pour utilisation dans les domaines de la 
glycémie, du taux d'acide urique dans le sang, du taux de cholestérol dans le sang, du taux de 
cétone dans le sang, du lactate sanguin, du taux d'hémoglobine et du taux de calcium dans le 
sang.

 Classe 09
(3) Programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils 
installés sur un système informatique; balances médicales; balances avec analyseurs de masse 
corporelle.

 Classe 10
(4) Glucomètres; appareils de mesure de la tension artérielle; adipomètres; équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; 
électrocardiographes; thermomètres infrarouges à usage médical; lancettes; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; nébuliseurs d'inhalothérapie; sphygmo-
oxymètres à usage médical; thermomètres à usage médical.

(5) Appareils de diagnostic médical, nommément appareils de mesure portatifs pour la 
surveillance et l'analyse des composants chimiques de liquides organiques, à usage médical, 
clinique et à domicile; appareils de diagnostic médical pour détecter et mesurer la glycémie, 
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l'urémie, la cholestérolémie, la cétonémie, le lactate sanguin, l'hémoglobine et la calcémie dans 
des liquides organiques.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; services de diagnostic médical; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; 
services de télémédecine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4466287 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4466288 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,856,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 761

  N  de la demandeo 1,856,946  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ForaCare, Inc., 2103-11871 Horseshoe Way, 
Richmond, B.C. V7A 5H5, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5H5

Représentant pour signification
CHIH-WEI HSU
2103-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, 
B.C. V7A 5H5, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOOTHENEB

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; nébuliseurs 
d'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4591815 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,947  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ForaCare, Inc., 2103-11871 Horseshoe Way, 
Richmond, B.C. V7A 5H5, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5H5

Représentant pour signification
CHIH-WEI HSU
2103-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, 
B.C. V7A 5H5, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORA TN'G O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; réactifs de diagnostic médical; trousses 
de détection de l'ovulation in vitro; nécessaires pour test de grossesse.

(2) Bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'évaluation de la chimie du sang total; 
bandelettes réactives de diagnostic médical pour utilisation dans les domaines de la glycémie, de 
l'uricémie, de la cholestérolémie, de la cétonémie, du lactate sanguin, de l'hémoglobine et de la 
calcémie.

 Classe 09
(3) Programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils 
installés sur un système informatique; balances médicales; balances avec analyseurs de masse 
corporelle.

 Classe 10
(4) Glucomètres; appareils de mesure de la tension artérielle; adipomètres; équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; 
électrocardiographes; thermomètres infrarouges à usage médical; lancettes; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; nébuliseurs d'inhalothérapie; sphygmo-
oxymètres à usage médical; thermomètres à usage médical.
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(5) Appareils de diagnostic médical, nommément appareils de mesure portatifs pour la 
surveillance et l'analyse des composants chimiques de liquides organiques, à usage médical, 
clinique et à domicile; appareils de diagnostic médical pour détecter et mesurer la glycémie, 
l'urémie, la cholestérolémie, la cétonémie, le lactate sanguin, l'hémoglobine et la calcémie dans 
des liquides organiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4842719 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5149983 en liaison 
avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,856,957  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuhan Sanzhu Technology Co., Ltd., 16 West 
Yezhihu Rd., Suite 604, Wuhan, Hubei, 
430000, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUMAKER

Produits

 Classe 09
Écrans à cristaux liquides; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; films protecteurs pour téléphones intelligents; casques d'écoute; perche à 
égoportrait; câbles et fils électriques; connecteurs d'alimentation électrique; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,132  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUALGEAR LLC, 60 Sundance Cres, Hannon, 
ONTARIO L0R 1P0

MARQUE DE COMMERCE

QualGear
Produits

 Classe 06
Quincaillerie en métal, nommément supports muraux et de plafond à usage général pour 
équipement audio, vidéo ou informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 octobre 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=1857132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,139  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scooch, LLC, 15540 Herriman Blvd., 
Noblesville, IN 46060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGMOUNT
Produits

 Classe 09
Supports de tableau de bord; supports pour téléphones intelligents; stabilisateurs pour ordinateurs 
intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 
87597039 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=1857139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,152  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIANE MITCHELL AND ARJUNA 
VEERAVAGU, IN PARTNERSHIP, 3340 Fir St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3C6

MARQUE DE COMMERCE

WHISTLER ELIXIR
Produits

 Classe 29
(1) Viande; viandes séchées; fromage; grignotines à base de fruits et de légumes; grignotines à 
base de pomme de terre; noix et graines grillées et salées pour la consommation.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café et à base de thé; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
blé; grignotines à base de riz; grignotines à base de musli.

 Classe 31
(3) Noix et graines non transformées pour la consommation.

 Classe 32
(4) Jus de fruits et de légumes; kombucha; boissons succédanées de lait à base de noix de cajou 
et d'amandes.

SERVICES

Classe 43
Services de café et de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,237  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Factory Sales, Inc., 2701 4th Ave 
SW, Willmar, MN 56201, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN RADIATOR
SERVICES
Services de gestion et d'administration des affaires ainsi que services de publicité et de marketing 
offerts à des tiers, ayant trait à des pièces et à des accessoires de système de chauffage et de 
refroidissement pour voitures, camions, autobus, véhicules tout terrain et véhicules utilitaires, 
véhicules hors route, équipement agricole, équipement de construction, chargeuses à direction à 
glissement et chariots élévateurs à fourche; services de commande par catalogue d'articles et de 
pièces de véhicule, nommément de pièces et d'accessoires de système de chauffage et de 
refroidissement pour voitures, camions, autobus, véhicules tout terrain et véhicules utilitaires, 
véhicules hors route, équipement agricole, équipement de construction, chargeuses à direction à 
glissement et chariots élévateurs à fourche; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'articles et de pièces de véhicule, nommément de pièces et d'accessoires de système de 
chauffage et de refroidissement pour voitures, camions, autobus, véhicules tout terrain et 
véhicules utilitaires, véhicules hors route, équipement agricole, équipement de construction, 
chargeuses à direction à glissement et chariots élévateurs à fourche; services de commande par 
téléphone dans les domaines des articles et des pièces de véhicule, nommément des pièces et 
des accessoires de système de chauffage et de refroidissement pour voitures, camions, autobus, 
véhicules tout terrain et véhicules utilitaires, véhicules hors route, équipement agricole, 
équipement de construction, chargeuses à direction à glissement et chariots élévateurs à fourche; 
services de concession (vente en gros) d'articles et de pièces de véhicule, nommément de pièces 
et d'accessoires de système de chauffage et de refroidissement pour voitures, camions, autobus, 
véhicules tout terrain et véhicules utilitaires, véhicules hors route, équipement agricole, 
équipement de construction, chargeuses à direction à glissement et chariots élévateurs à fourche; 
services de commande en gros dans les domaines des articles et des pièces de véhicule, 
nommément des pièces et des accessoires de système de chauffage et de refroidissement pour 
voitures, camions, autobus, véhicules tout terrain et véhicules utilitaires, véhicules hors route, 
équipement agricole, équipement de construction, chargeuses à direction à glissement et chariots 
élévateurs à fourche; services de magasin de vente en gros d'articles et de pièces de véhicule, 
nommément de pièces et d'accessoires de système de chauffage et de refroidissement pour 
voitures, camions, autobus, véhicules tout terrain et véhicules utilitaires, véhicules hors route, 
équipement agricole, équipement de construction, chargeuses à direction à glissement et chariots 
élévateurs à fourche.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,353  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

BATH & BODY WORKS ACTIVE SKINCARE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain sous forme liquide, 
sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non 
électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant 
des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la peau, gels antibactériens 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,371  Date de production 2017-09-13
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

GREEN-GARD
Produits

 Classe 01
Produit de préservation du foin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857371&extension=00


  1,857,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 772

  N  de la demandeo 1,857,410  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRD HOME SOLUTIONS INC., 977 St Mary's 
Blvd, Windsor, ONTARIO N8S 2V1

MARQUE DE COMMERCE

GRD HOME SOLUTIONS
SERVICES

Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments.

Classe 44
(2) Services d'aménagement paysager.

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=1857410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,411  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRD HOME SOLUTIONS INC., 977 St Mary's 
Blvd, Windsor, ONTARIO N8S 2V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRD HOME SOLUTIONS ''WHERE EVERY PROJECT IS PERSONAL''

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments.

Classe 44
(2) Services d'aménagement paysager.

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=1857411&extension=00


  1,857,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 774

  N  de la demandeo 1,857,429  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Amos Sweets & Foods Co., Ltd, 6/F 
Area C, Xinruike Building, Futian Free Trade 
Zone, Fubao Street, Futian District, Shenzhen, 
518001, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4D 3D + DELICIOUS DÉLICIEUX

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Banderoles, cartouches
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 30
Bonbons gélifiés, bonbons à la gelée de fruits et bonbons durs, aucun des produits susmentionnés 
n'étant vendus dans des restaurants, des bars, des casse-croûte, des bars laitiers, des pizzerias, 
des cafés et des hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857429&extension=00


  1,857,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 775

  N  de la demandeo 1,857,469  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Biltrite Inc., 57 River Street, 
Wellesley Hills, MA 02481, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NFUSE
Produits

 Classe 27
Revêtements de sol en caoutchouc sous forme de rouleaux, de carreaux et de planches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857469&extension=00


  1,857,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 776

  N  de la demandeo 1,857,494  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXTHERM INC., 2400 De La Province, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1G1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CONCERTO CONNECT
Produits
Thermostats programmables pour systèmes de chauffage avec accès à distance et modules sans 
fil permettant aux thermostats de communiquer par un réseau informatique sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857494&extension=00


  1,857,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 777

  N  de la demandeo 1,857,535  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D SPOT Franchising Inc., 29 Felicity Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1H 1E2

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

D SPOT DESSERT CAFE
Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café; grandes tasses à café; contenants isothermes pour boissons.

 Classe 29
(2) Ailes de poulet; frites; laits fouettés; rondelles d'oignon.

 Classe 30
(3) Gâteaux; chocolat et chocolats; cacao; café et thé; biscuits; croustilles de maïs; crêpes; crème 
glacée; pizza; gaufres.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant comprenant des services 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=1857535&extension=00


  1,857,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 778

  N  de la demandeo 1,857,569  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younique, LLC, 3400 Mayflower Avenue, Lehi, 
UT 84043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH À LA MODE
Produits
Cosmétiques; illuminateurs de maquillage, produits pour illuminer le teint et mettre en valeur 
certains éléments du visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87372555 
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=1857569&extension=00


  1,857,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 779

  N  de la demandeo 1,857,588  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, IN 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENLIST ONE
Produits

 Classe 05
Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2017, demande no: 87558638 
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=1857588&extension=00


  1,857,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 780

  N  de la demandeo 1,857,610  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
maxime vincent, 2122 Rue Arthur-Guimont, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 2J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISTILLERIE WABASSO

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Traduction des caractères étrangers
wabasso, en Objiwé signifie : ``Lapin blanc comme neige``, tel que soumis par le requérant

Produits

 Classe 33
genièvre [eau-de-vie]; gin; vodka; whiskey

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857610&extension=00


  1,857,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 781

  N  de la demandeo 1,857,630  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1746562 Ontario Inc, 302-2221 Keele St, North 
York, ONTARIO M6M 3Z5

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Signes mathématiques
- Croix incomplètes

SERVICES

Classe 44
Services d'acupuncture; services de chiropratique; services de massothérapie holistique; 
information dans le domaine du massage; services de massage; réadaptation physique; services 
de physiothérapie; offre de services pour les enfants, nommément de soins pédiatriques de courte 
durée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857630&extension=00


  1,857,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 782

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2016 en liaison avec les services.



  1,857,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 783

  N  de la demandeo 1,857,633  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALLAN STRAIN, 3931 62 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6L 3A2

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIALLY OILS
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; huiles de massage; huiles 
supports pour la dilution d'huiles essentielles à usage personnel; diffuseurs par évaporation pour 
huiles d'aromathérapie et parfums d'ambiance.

 Classe 14
(2) Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel, d'huiles 
de massage, d'huiles supports pour la dilution d'huiles essentielles à usage personnel ainsi que de 
diffuseurs par évaporation pour huiles d'aromathérapie et parfums d'ambiance; vente en gros et au 
détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1857633&extension=00


  1,857,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 784

  N  de la demandeo 1,857,654  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI ZIYAN FOODS CO., LTD., NO. 
215 SHENNAN ROAD, MINHANG DISTRICT, 
SHANGHAI, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZI YAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est PURPLE, SWALLOW.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est ZI, YAN.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; viande en conserve; fruits givrés; oeufs; produits laitiers; huiles alimentaires; 
pectine à usage culinaire; noix grillées; tofu.

 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; grignotines à base de céréales; riz instantané; agents épaississants pour la 
cuisine; sel comestible; assaisonnements; levure; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857654&extension=00


  1,857,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 785

Publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; démonstration de vente pour des tiers; agents 
d'approvisionnement; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; gestion informatisée de fichiers; comptabilité; location de distributeurs.

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



  1,857,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 786

  N  de la demandeo 1,857,664  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Dituoxin Technology Co., Ltd, Rm.
1710,Tower A,Hualijia Electronic Market, 
Huanan City,Pinghu ST,Longgang DIST, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

DTTO
Produits
Haut-parleurs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; écrans à cristaux 
liquides à matrice active (écrans ACL TFT); sacs à ordinateur; câbles d'ordinateur; étuis 
d'ordinateur; fils et câbles électriques; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; batteries pour 
téléphones mobiles; tapis de souris; films photographiques; films protecteurs pour téléphones 
intelligents; montres intelligentes; montres et bracelets de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857664&extension=00


  1,857,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 787

  N  de la demandeo 1,857,757  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitto Brand Foods Limited, 934 Cambrian 
Heights Drive, Sudbury, ONTARIO P3C 5L8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

ZIDANIA
Produits

 Classe 29
Viandes cuites, viandes fumées, saucisses et viandes salaisonnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857757&extension=00


  1,857,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 788

  N  de la demandeo 1,857,826  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLONDAGE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 avril 2017, demande no: 17/4352135 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=1857826&extension=00


  1,857,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 789

  N  de la demandeo 1,857,831  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAMELT
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2017, demande no: 17/4355186 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=1857831&extension=00


  1,857,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 790

  N  de la demandeo 1,857,832  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAYDIANT
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2017, demande no: 17/4355300 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=1857832&extension=00


  1,857,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 791

  N  de la demandeo 1,857,858  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francis Vella, 3 Rue d'Épinal, Lorraine, 
QUEBEC J6Z 2S1

MARQUE DE COMMERCE

NUCAN
Produits

 Classe 06
Canettes en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857858&extension=00


  1,857,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 792

  N  de la demandeo 1,857,859  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentek Building Products Limited Partnership, 
1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, 
ONTARIO L7L 5V5

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

FRONTENAC STONE
Produits

 Classe 19
Pierre de construction; pierres de construction pour bâtiments; pierres synthétiques pour utilisation 
sur des surfaces extérieures de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857859&extension=00


  1,857,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 793

  N  de la demandeo 1,857,875  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC., 12603 
123 St NW, Edmonton, ALBERTA T5L 0H9

MARQUE DE COMMERCE

LUXBOARD
Produits

 Classe 06
Revêtements extérieurs en acier; parements en acier; matériaux de couverture en acier.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de revêtements extérieurs en acier, de parements en acier et de 
matériaux de couverture en acier.

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=1857875&extension=00


  1,858,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 794

  N  de la demandeo 1,858,138  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUEBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECTRAFLU

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot SPECTRAFLU et d'un arc de feuilles stylisé. Les lettres 
SPECTRA et l'arc de feuilles sont verts, et les lettres FLU sont bleues. Le vert et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858138&extension=00


  1,858,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 795

  N  de la demandeo 1,858,139  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUEBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVOFLU

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot REVOFLU avec un arc stylisé de feuilles. Les lettres REVO et 
l'arc de feuilles sont verts, et les lettres FLU sont bleues. Le vert et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858139&extension=00


  1,858,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 796

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,858,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 797

  N  de la demandeo 1,858,140  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUEBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SESIFLU

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot SESIFLU avec un arc stylisé de feuilles. Les lettres SESI et l'arc 
de feuilles sont verts, et les lettres FLU sont bleues. Le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858140&extension=00


  1,858,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 798

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,858,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 799

  N  de la demandeo 1,858,147  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUEBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SESIFLU

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858147&extension=00


  1,858,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 800

  N  de la demandeo 1,858,149  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUEBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVOFLU

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858149&extension=00


  1,858,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 801

  N  de la demandeo 1,858,151  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUEBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECTRAFLU

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858151&extension=00


  1,858,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 802

  N  de la demandeo 1,858,153  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Higginson Equipment Inc., 1-1175 Corporate 
Dr, Burlington, ONTARIO L7L 5V5

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

ECONOMAX
Produits

 Classe 07
Cylindres pneumatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2002 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858153&extension=00


  1,858,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 803

  N  de la demandeo 1,858,154  Date de production 2017-09-19
 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
VAPO

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
(1) Additif et insertions parfumés pour vaporisateurs, humidificateurs et inhalateurs de vapeur.

 Classe 05
(2) Préparations et baumes pour le soulagement des symptômes du rhume; produits pour le nez 
en vaporisateur et décongestionnants; préparations pour le soulagement de la toux, du rhume et 
des symptômes de la grippe; pastilles antitussives; médicaments d'inhalation liquides pour le 
soulagement de la toux associée au rhume; assainisseurs d'air, recharges pour assainisseurs d'air.

 Classe 11
(3) Coussinets parfumés, spécialement conçus pour les vaporisateurs électriques, les veilleuses et 
les humidificateurs, contenant du menthol et des huiles essentielles pour le soulagement de la 
congestion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858154&extension=00


  1,858,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 804

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.



  1,858,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 805

  N  de la demandeo 1,858,155  Date de production 2017-09-19
 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
VAPO

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 05
(1) Compresses médicamenteuses chaudes ou froides pour la tête et le visage servant à soulager 
la congestion et la douleur.

 Classe 10
(2) Dilatateurs nasaux externes pour soulager la congestion et la douleur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858155&extension=00


  1,858,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 806

  N  de la demandeo 1,858,180  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER PAIR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858180&extension=00


  1,858,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 807

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 
87601251 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,858,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 808

  N  de la demandeo 1,858,203  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essex Group, Inc., 1601 Wall Street, Fort 
Wayne, IN 46802, 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

PURELINK
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties pour des tiers relativement à de l'équipement de télécommunication, 
nommément à des câbles à large bande passante et à des connecteurs passifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2017, demande no: 
87608382 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=1858203&extension=00


  1,858,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 809

  N  de la demandeo 1,858,282  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinead Hutchinson, 1424-2757 Battleford Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3A8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément pulls, chandails à capuchon, pantalons 
molletonnés et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente en ligne de vêtements pour hommes et femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858282&extension=00


  1,858,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 810

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



  1,858,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 811

  N  de la demandeo 1,858,354  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERAC CORP., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR WORLD
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément traitement d'opérations de débit faites à des guichets 
automatiques et à des machines de point de vente au profit de personnes autorisées au moyen 
d'un système partagé de terminaux; services de paiement électronique et en ligne; services de 
paiement mobile; services de virement d'argent; services de cartes de paiement; services de 
paiement par carte de débit.

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=1858354&extension=00


  1,858,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 812

  N  de la demandeo 1,858,355  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERAC CORP., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE UNIVERS EN MAIN
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément traitement d'opérations de débit faites à des guichets 
automatiques et à des machines de point de vente au profit de personnes autorisées au moyen 
d'un système partagé de terminaux; services de paiement électronique et en ligne; services de 
paiement mobile; services de virement d'argent; services de cartes de paiement; services de 
paiement par carte de débit.

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=1858355&extension=00


  1,858,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 813

  N  de la demandeo 1,858,410  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENIAL DAY, INC., 15542 S 70th CT., Orland 
Park, IL 60462, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENIAL DAY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bagues et alliances
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour l'hygiène corporelle intime, non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Protège-dessous [serviettes hygiéniques]; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; 
serviettes hygiéniques.

 Classe 10
(3) Coupes menstruelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858410&extension=00


  1,858,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 814

 Classe 25
(4) Sous-vêtements; pantalons; pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,858,532
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,858,532  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yundoo Innovation Technology Co., 
Ltd., 3F, Bldg.6, Guifa Industry Park, Industrial 
West Rd., Longhua St., Longhua New, Dist., 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

DOLAMEE
Produits

 Classe 09
Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; téléviseurs; lecteurs de 
disques vidéo intelligents; cadres numériques pour photos; lunettes; téléphones intelligents; 
caméscopes; connecteurs d'alimentation électrique; cartes d'interface pour ordinateurs; 
microprocesseurs; cartes à puce vierges; unités centrales de traitement; bracelets d'identité 
magnétiques codés; transpondeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1858532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,533  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen CYX Technology Co., Ltd., A, 2/F, 
Bldg. 6, Guifa Industrial Park, Jianshe Rd., 
Longsheng Community, Dalang, St., Longhua 
New Dist.,Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

A95X
Produits

 Classe 09
Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; téléviseurs; lecteurs de 
disques vidéo intelligents; cadres numériques pour photos; lunettes; téléphones intelligents; 
caméscopes; connecteurs d'alimentation électrique; cartes d'interface pour ordinateurs; 
microprocesseurs; cartes à puce vierges; unités centrales de traitement; bracelets d'identité 
magnétiques codés; transpondeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1858533&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,858,843  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCEND PERFORMANCE MATERIALS 
OPERATIONS LLC, 1010 Travis Street, Suite 
900, Houston, TX 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDUR BY ASCEND

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 22
Fibres textiles; filaments textiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87390297 
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=1858843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,882  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gaddo and Companies Inc., 100 Consilium 
Place, Suite 200, Scarborough, ONTARIO 
M1H 3E3

MARQUE DE COMMERCE

Gaddo Naturals
Produits

 Classe 03
Pain de savon; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; lotions de beauté; masques 
de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du 
corps; savons pour le corps; savons cosmétiques; savon déodorant; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps; masques de beauté; henné à usage cosmétique; savons de soins du corps; 
savons à usage personnel.

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=1858882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,885  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sourcegraph, Inc., 121 2nd Street, Suite 200, 
San Francisco, CA 94105, 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

SOURCEGRAPH
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement de logiciels, le codage, la recherche dans des bibliothèques de 
codes en ligne, le débogage et l'amélioration de code de logiciel; logiciels permettant aux 
utilisateurs de consulter des bibliothèques de codes de tiers, d'examiner et de comparer du code 
existant ainsi que de déboguer et d'améliorer du code de logiciel; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour le développement collaboratif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2017, demande no: 87/387,
539 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=1858885&extension=00


  1,858,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 820

  N  de la demandeo 1,858,889  Date de production 2017-09-21
 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

XPRESS DRI CAPTURE CORE
Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,933  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOSAIC MUSIC LTD., 189 13Th St E, Prince 
Albert, SASKATCHEWAN S6V 0V6

MARQUE DE COMMERCE

THE ANYTHING STORE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage; parfums 
et eaux de Cologne.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

 Classe 09
(3) Piles et batteries à usage général; lunettes de soleil; casques de sport; lunettes de protection.

 Classe 14
(4) Bijoux; montres; pièces de monnaie.

 Classe 15
(5) Cuivres (instruments de musique), instruments à vent, instruments de musique à cordes et 
instruments à percussion.

 Classe 18
(6) Porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout et sacoches de messager.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
lingerie, chaussettes et sous-vêtements; mitaines, gants et foulards; chapeaux; chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; ceintures.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture; ornements pour cheveux.

 Classe 28
(9) Jouets rembourrés et en peluche, poupées et accessoires connexes ainsi que figurines 
d'action et accessoires connexes; jouets de bébé; jeux de plateau et jeux de cartes; balles et 
ballons de sport et rondelles de hockey; bâtons de hockey, bâtons de baseball, bâtons de golf et 
raquettes de tennis; gants de baseball; genouillères, coudières, épaulières, plastrons et protège-
tibias pour le sport; skis, bâtons de ski et planches à neige; planches à bras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858933&extension=00


  1,858,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 823

  N  de la demandeo 1,858,949  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armacell Enterprise GmbH & Co. KG, 
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld OT 
Waltersdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FillPro
Produits

 Classe 17
Tiges d'appui, bourrages de câble et isolants pour tuyaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,033  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM CHALLENGE
Produits
Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour laver la vaisselle.

SERVICES
(1) Offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits à vaisselle.

(2) Promotion de la vente d'une gamme de produits à vaisselle par la distribution de bons de 
réduction promotionnels.

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=1859033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,034  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE THE FINISH QUANTUM CHALLENGE
Produits
Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour laver la vaisselle.

SERVICES
(1) Offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits à vaisselle.

(2) Promotion de la vente d'une gamme de produits à vaisselle par la distribution de bons de 
réduction promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 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=1859034&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,859,042  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tim Bibby, 38 White Oak Cres SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 3J6

MARQUE DE COMMERCE

Energy integration that's short term attainable 
and long term sustainable
SERVICES

Classe 42
Services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement.

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=1859042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,050  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Bull Inc., 107-3316 Rideau Pl SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 1Z4

Représentant pour signification
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPHA BULL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un cercle ou une ellipse
- Autres motifs ornementaux
- Gouttes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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=1859050&extension=00
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- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux en métal; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; guêtres pour chevaux.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chandails à col; chemises en denim; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises sport; chemises sport à 
manches courtes; chandails molletonnés; chemisiers pour femmes; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; chapeaux; bandanas; bandanas; vestes en 
denim; vestes; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
hauts à capuchon; bottes; bottes d'équitation; bottes pour femmes; shorts; maillots de sport; 
maillots d'équipe.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément commandite et gestion de compétitions sportives dans le 
domaine de la monte de taureau; gestion professionnelle d'évènements sportifs, nommément 
organisation et tenue de démonstrations et de compétitions de monte de taureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,859,084  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L-Nutra, Inc., 8322 Beverly Blvd., Suite 200, 
Los Angeles, CA 90048, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONGEVITY BAR
Produits
Substituts de repas en barre à usage médical pour les personnes recevant un traitement médical; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,232  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-Allee 1, 
Glattpark 8152, 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

TOBLERONE
Produits

 Classe 30
Gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1859232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,258  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIEJIE CAI, 578 Melrose Ave, North York, 
ONTARIO M5M 2A6

MARQUE DE COMMERCE

Coolton
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en 
cuir; valises et malles; sacoches de messager; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements habillés; chaussures 
habillées; chapeaux de mode; gants; chapeaux; chaussures de randonnée pédestre; chaussures 
pour nourrissons; chaussures en cuir; chaussures; chaussettes et bas; casquettes et chapeaux de 
sport; vêtements de sport; chaussures de sport; chaussures pour femmes.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente au détail de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,267  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Lederman, 1-97 Rue Principale, 
Gatineau, QUEBEC J9H 3L9

MARQUE DE COMMERCE

C'est Trop Tard C'est Vendu! It's Too Late It's 
Sold!
Produits

 Classe 16
Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour 
de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité dans les magazines pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; impression de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859267&extension=00
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(2) Évaluation de biens immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier; 
multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur 
immobilier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,859,273  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0883033 BC Ltd., 9120 Salmon Valley Rd, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2K 5W4

MARQUE DE COMMERCE

The Salted Cracker
Produits

 Classe 29
Soupe précuite; soupe; soupes.

SERVICES

Classe 43
Cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 décembre 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=1859273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,281  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10024503 CANADA INC., 1-1038 Scotch 
Creek Wharf Rd, Scotch Creek, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1M5

MARQUE DE COMMERCE

REVIVE FINANCIAL
SERVICES

Classe 36
Services de crédit et de prêt; services hypothécaires; conseils en placement financier; gestion 
financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,346  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanxia Zhang, Room 102, Unit 3, Building 8, 
Modern Garden, Beiyuan Street, Yiwu, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

XFHL
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; caleçons; collants; corsets; pyjamas; vêtements tout-aller; boxeurs; knickers; 
gaines; foulards; vêtements pour enfants; bonneterie; bas-culottes; soutiens-gorge; layette; 
maillots de bain; masques de sommeil; chaussures; gants; casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,352  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BIG 5 CATS
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,354  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

HOLY GUACAMOLE!
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,356  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT AND BEAUTIFUL GOLDEN EMPRESS
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,380  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREAD ENTERPRISES LTD., 109-4401 
Blauson Blvd, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V3G 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

SABRE
Produits

 Classe 06
Colliers de serrage en métal pour tuyaux à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,410  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plan B Services, LLC, 3422 Old Capitol Trail, 
Suite 267, Wilmington, DE 19808, 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

EduBirdie
SERVICES

Classe 41
Offre d'aide à la rédaction et à la recherche pour la rédaction d'essais, de rapports et d'autres 
textes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 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=1859410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,430  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY IN THE REGIMEN
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques de beauté, 
crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, 
lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de 
bain à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels et crèmes à raser, gel après-rasage et 
lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans solaires; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, shampooings secs, revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,464  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuzz Holdings Inc., 19R Atlantic Ave, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M6K 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

V-FACIAL
SERVICES

Classe 44
Services d'épilation corporelle à la cire.

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=1859464&extension=00


  1,859,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 844

  N  de la demandeo 1,859,466  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACVAD LTD., 39 Rawene Road, Birkenhead 
0626, Auckland, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR LIVING
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage solaires pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,469  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneBridge Solutions Inc., 4227 10230 Jasper 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0B2

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

FLOW FORWARD
SERVICES
Développement et implémentation de logiciels, et offre d'aide concernant leur utilisation, pour la 
prévision des défaillances et de l'état de pipelines à l'aide d'une combinaison de ce qui suit : 
investigation, regroupement et corrélation de mégadonnées, cartographie et visualisation, 
algorithmes sur mesure pour l'analyse de données sur les pipelines, apprentissage automatique et 
analyse prédictive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,511  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware 
Company), 401 The West Mall, Suite 610, 
Toronto, ONTARIO M9C 5J5

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

DURAFLOW
Produits
Pavés de béton perméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,512  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LI-COR, Inc., 4647 Superior Street, Lincoln, NE 
68504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D-DIGIT
Produits

 Classe 09
Instrument d'imagerie optique pour la détection de protéines et d'acides nucléiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87417477 
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=1859512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,513  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Margaret Brown, 102B-3416 Vialoux Dr, 
Winnipeg, MANITOBA R3R 0A4

MARQUE DE COMMERCE

It's a dry cold
Produits

 Classe 16
(1) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 25
(2) 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=1859513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,514  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Reddick, 930 Dundas St E, Toronto, 
ONTARIO M4M 1R3

MARQUE DE COMMERCE

Emoface
Produits

 Classe 02
(1) Encres sèches; colorants pour le bois; teintures pour tissus; peintures à tissus; colorant 
alimentaire; encres pour la peausserie; peintures à l'huile; peintures à l'huile; pigments organiques; 
glacis (peintures et laques); peinture pour planchers en béton; peinture pour modèles réduits 
d'avion; peinture pour modèles réduits de voiture; peinture pour la fabrication d'automobiles; 
peinture pour la fabrication de céramique; peinture pour la fabrication de mobilier; teintures pour 
chaussures; colorants pour tatouages; encre de tatouage; peintures à l'eau; teintures à bois.

 Classe 03
(2) Teintures capillaires.

 Classe 09
(3) Calculatrices; caméscopes; sacs pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de 
caméra; filtres pour appareils photo et caméras; parasoleils pour appareils photo et caméras; 
objectifs; appareils photo et caméras; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis à verres de 
contact; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; jeux vidéo informatiques; aimants pour l'artisanat; aimants décoratifs; appareils photo 
numériques; lunettes de plongée; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger des jeux vidéo d'Internet; aimants pour réfrigérateurs; caméras pour films 
autodéveloppants; tapis de souris; projecteurs de cinéma; perche à égoportrait; lunettes de neige; 
clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
(4) Bijoux de cheville; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; bracelets; 
bracelets de solidarité; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; horloges; boutons de manchette; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux; chaînes 
de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux; montres-bijoux; chaînes porte-clés; chaînes de cou; colliers; chapelets; bracelets 
de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; montres-bracelets.

 Classe 16
(5) Autocollants pour pare-chocs; cartes à collectionner; sous-mains; débarbouillettes en papier; 
essuie-mains en papier; napperons en papier; affiches; cartes à collectionner (sports); 
autocollants; cartes à collectionner.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859514&extension=00
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 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
étuis pour cartes; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 20
(7) Coussins; plaques pour porte-clés; miroirs; oreillers.

 Classe 21
(8) Éponges de bain; verres à bière; chopes à bière; contenants à boissons; verrerie pour 
boissons; ouvre-bouteilles; bols; moules à gâteau; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; étuis à 
peigne; tasses; vaisselle; tasses; pots à fleurs; vases et bols à fleurs; brosses à cheveux; bocaux; 
cruches; rouleaux antipeluches; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; gobelets en papier; 
tirelires; pichets; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; soucoupes; verres à vin.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; draps; rideaux; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux 
de douche.

 Classe 25
(10) Socquettes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; robes de chambre; sandales de bain; 
maillots de bain; cache-maillots; articles chaussants de plage; ceintures; chemisiers; jeans; 
combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; bottes; noeuds papillon; soutiens-
gorge; caleçons; vêtements de ville; chemises à col boutonné; camisoles; vêtements de 
camouflage pour la chasse; chaussures de toile; capes; casquettes; cardigans; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; cache-oreilles; cache-oreilles; gants; robes du soir; fichus; vestes chaudes; vestes; 
jeans; mocassins; ceintures porte-monnaie; robes de nuit; salopettes; pardessus; pyjamas; 
chaussures; vêtements de nuit; costumes; bustiers tubulaires; turbans; chandails à col roulé; 
smokings; gilets; serre-poignets; serre-poignets.

 Classe 26
(11) Bonnets de coloration capillaire.

 Classe 27
(12) Tapis de bain; paillassons; paillassons; tapis d'automobile; tapisseries; tapis de yoga.

 Classe 28
(13) Poupées bébés; jouets de bain; ballons de plage; jouets de plage; jeux de poches; jeux de 
cartes; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets à tirer; marionnettes; casse-tête; poupées 
en chiffon; jouets pour le sable; planches à roulettes; jouets rembourrés; planches de surf; 
masques de théâtre; figurines d'action jouets; animaux jouets; ballons jouets; sacs rembourrés 
avec des billes [Otedama]; blocs jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules 
jouets; voitures jouets; figurines jouets; figurines jouets; masques jouets.

 Classe 30
(14) Céréales de déjeuner; barres de céréales; céréales prêtes à manger.

SERVICES

Classe 35
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(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
contrôle des stocks; analyse de marché; tests psychologiques pour la sélection de personnel; 
sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des 
organisations sportives pour les jeunes; collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; distribution de balados de nouvelles; courriel; services 
de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans 
fil; services de réacheminement de courriels; services de télévision à la carte; baladodiffusion de 
musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'accès à un blogue dans les domaines 
des émissions de télévision et des films; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; offre 
d'un service de bavardage sur Internet; offre de services de courriel; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
conversation vocale; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion 
d'émissions de radio; services de courriel protégé; services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; diffusion vidéo en continu 
dans le domaine du cinéma indépendant; services de visiophonie; services de vidéoconférence; 
services de transmission par vidéo à la demande; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie 
texte; webdiffusion de défilés de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 39
(4) Offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des fins caritatives; entreposage 
de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de mobilier; entreposage de vêtements; 
entreposage.

Classe 41
(5) Services d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs 
d'attractions; expositions d'animaux; expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage 
d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de 
danse; organisation et tenue de concerts; organisation de concours de beauté; services 
d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; services d'enregistrement 
audio et vidéo; édition de livres et de critiques; édition de livres; réservation de salles de 
divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des 
spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; services de casino; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage 
cinématographiques; numéros de cirque; cirques; services de cabaret d'humour; formation en 
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informatique; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; cinéparcs; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir spectacles 
de ballet; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à 
savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
et films non téléchargeables transmis par Internet; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; location de films; services de studio de 
cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; 
musées; composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; transcription 
musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la musique; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; organisation de concerts à des 
fins caritatives; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de magie; 
organisation de concours de musique; planification de fêtes; retouche de photos; composition 
photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages photographiques; 
préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles 
d'humour; représentations devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir 
opéras; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; 
production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de 
lumières laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de spectacles de magie; production de films cinématographiques; production 
d'effets spéciaux cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production de webémissions de nouvelles; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'un 
site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'un site 
Web dans le domaine de la formation linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des 
critiques de films; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre de salles de danse; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; 
publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de 
brochures; publication de catalogues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un 
réseau informatique mondial; publication de magazines; publication de textes musicaux; 
publication d'articles dans le domaine de l'enseignement des langues secondes; édition de livres 
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et de critiques; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
location d'oeuvres d'art; location d'appareils photo et de caméras; services d'arcade de jeux vidéo; 
montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie; édition de 
texte écrit.

Classe 43
(6) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; auberges de jeunesse; services d'hébergement hôtelier; hôtels; 
services de motel; motels; exploitation de pubs; services d'hôtel pour animaux de compagnie; offre 
de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; pubs; services de centre de 
villégiature; services de restaurant.

Classe 45
(7) 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 1,859,516  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ahad Bandealy, 30 Stadium Rd, Toronto, 
ONTARIO M5V 3P4

MARQUE DE COMMERCE

Get A-Head
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, 
nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la 
nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; 
offre de services de conseil en emploi; tests psychologiques pour la sélection de personnel.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion sur Internet; baladodiffusion de musique; baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre de services de 
conversation vocale; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de messagerie vocale téléphonique; services de messagerie texte; 
services de vidéoconférence; services de visiophonie.

Classe 41
(3) Services d'échange d'étudiants; services d'enregistrement vidéo.

Classe 44
(4) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; tests de personnalité à des 
fins psychologiques; services de consultation psychiatrique; services d'évaluation psychologique; 
consultation psychologique; services de tests psychologiques; thérapie psychologique pour 
enfants en bas âge; services de psychothérapie; services de psychologue; services de 
télémédecine.

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=1859516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,723  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. HOLDINGS INC., 5800 Steeles 
Avenue West, Vaughan, ONTARIO L4L 0J4

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

MARQUE DE COMMERCE

JAMES & OWEN FLEX TECH
Produits
(1) Matelas; sommiers à ressorts; produits pour le sommeil, en l'occurrence matelas et sommiers à 
ressorts; système à jeu de ressorts hélicoïdaux pour matelas et sommiers à ressorts; lits; lits de 
plumes; têtes de lit; pieds de lit; cadres de lit; futons; supports de matelas.

(2) Linge de lit, draps, ensembles de draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, couvertures, édredons, couettes, housses de couette, surmatelas, matériel de 
coussin de terrasse pour chaises rembourrées et canapés; nappe ouatée en fibres résistantes 
pour utilisation dans les matelas et les coussins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,724  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. HOLDINGS INC., 5800 Steeles 
Avenue West, Vaughan, ONTARIO L4L 0J4

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGSDOWN FLEX TECH
Produits
(1) Matelas; sommiers à ressorts; produits pour le sommeil, en l'occurrence matelas et sommiers à 
ressorts; système à jeu de ressorts hélicoïdaux pour matelas et sommiers à ressorts; lits; lits de 
plumes; têtes de lit; pieds de lit; cadres de lit; futons; supports de matelas.

(2) Linge de lit, draps, ensembles de draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, couvertures, édredons, couettes, housses de couette, surmatelas, matériel de 
coussin de terrasse pour chaises rembourrées et canapés; nappe ouatée en fibres résistantes 
pour utilisation dans les matelas et les coussins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,751  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Canada Inc., 5770 Hurontario St., 
Suite 400, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFICIAL TIRE OF COUNTRY MUSIC
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,836  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael B. McHugh, 108 Maywood Avenue, 
Montreal, QUEBEC H9R 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLYFIT
Produits
(1) Accessoires vestimentaires, nommément rallonges vestimentaires pour blousons, gilets et 
manteaux.

(2) Doublures de rallonge vestimentaire pour blousons, gilets et manteaux. .

(3) Adaptateurs de fermeture à glissière pour rallonges de blouson, de gilet et de manteau.

(4) Housses pour sacs porte-bébés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,842  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DMG Services Inc, 306-1555 Boul De l'Avenir, 
Laval, QUÉBEC H7S 2N5

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Well B
SERVICES

Classe 35
aide à la gestion d'entreprise; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; 
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1859842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,848  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arnold Loberg, 26-556 North Nechako Road, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2K 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Summit Blinds Engineered for Excellence
Produits

 Classe 20
Stores d'intérieur pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,861  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAUTILUS PRIVATE WEALTH LTD., 48 
Moore St, Richmond, ONTARIO K0A 2Z0

MARQUE DE COMMERCE

HOPEIUM
Produits

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,862  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEREK RUDDERHAM, 34A-2755 Lougheed 
Hwy, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3B 5Y9

MARQUE DE COMMERCE

BIRCH AND FOG LIFESTYLE
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,865  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVIN EAMON, 669 South Gower Dr, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

ROCK MY HOUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail d'instruments de musique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de 
la musique, de la composition musicale et des prestations de musique; location de studios de 
musique; camps musicaux d'été.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1859865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,959  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra + Duo
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,960  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra + eTouch
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,961  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra + Touch
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859961&extension=00


  1,859,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 867

  N  de la demandeo 1,859,965  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra + Handheld
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859965&extension=00


  1,859,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 868

  N  de la demandeo 1,859,966  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra + Fixed
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859966&extension=00


  1,859,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 869

  N  de la demandeo 1,859,967  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra + Rain
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859967&extension=00


  1,859,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 870

  N  de la demandeo 1,859,969  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra + Clean
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859969&extension=00


  1,859,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 871

  N  de la demandeo 1,859,971  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra + Pure
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859971&extension=00


  1,859,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 872

  N  de la demandeo 1,859,975  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra Duo
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859975&extension=00


  1,859,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 873

  N  de la demandeo 1,859,977  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra eTouch
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859977&extension=00


  1,859,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 874

  N  de la demandeo 1,859,978  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra Touch
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859978&extension=00


  1,859,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 875

  N  de la demandeo 1,859,980  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra Handheld
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859980&extension=00


  1,859,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 876

  N  de la demandeo 1,859,981  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra Fixed
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859981&extension=00


  1,859,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 877

  N  de la demandeo 1,859,983  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra Rain
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859983&extension=00


  1,859,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 878

  N  de la demandeo 1,859,985  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra Clean
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859985&extension=00


  1,859,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 879

  N  de la demandeo 1,859,988  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectra Pure
Produits
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859988&extension=00


  1,860,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 880

  N  de la demandeo 1,860,024  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLASHEER+
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860024&extension=00


  1,860,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 881

  N  de la demandeo 1,860,079  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYS
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=1860079&extension=00


  1,860,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 882

  N  de la demandeo 1,860,085  Date de production 2017-09-28
 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

PROVINYL
Produits

 Classe 02
Revêtements industriels, nommément peintures, laques, vernis, mordants, colorants et teintures 
pour le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860085&extension=00


  1,860,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 883

  N  de la demandeo 1,860,266  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W & H DEUTSCHLAND GMBH, 
Raiffeisenstrasse 3b, 83410 Laufen / Obb., 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEXA
Produits

 Classe 10
Stérilisateurs, nommément stérilisateurs à vapeur pour appareils et instruments dentaires et 
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=1860266&extension=00


  1,860,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 884

  N  de la demandeo 1,860,267  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans-Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

DREAMWELL
Produits

 Classe 20
Lits pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 87
/615529 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=1860267&extension=00


  1,860,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 885

  N  de la demandeo 1,860,276  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis Hrstic, 2718 6 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 0Y1

MARQUE DE COMMERCE

MyHomeAgent
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux 
et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; évaluation foncière; 
évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation 
en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860276&extension=00


  1,860,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 886

  N  de la demandeo 1,860,279  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMEDX INNOVATIONS INC., 300 John 
Street, Suite 320, Thornhill, ONTARIO L3T 5W4

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

MARQUE DE COMMERCE

BITEBACK
Produits
Bracelets pour éloigner les moustiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860279&extension=00


  1,860,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 887

  N  de la demandeo 1,860,280  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMEDX INNOVATIONS INC., 300 John 
Street, Suite 320, Thornhill, ONTARIO L3T 5W4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROWAVE
Produits
Gel pour ultrasons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860280&extension=00


  1,860,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 888

  N  de la demandeo 1,860,288  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tenille Arts, 300-1055 Hastings St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

TENILLE ARTS
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; disques compacts contenant 
de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Affiches; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Spectacles de danse et de musique; production de disques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2005 en liaison avec les services (2); 
14 avril 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4) 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=1860288&extension=00


  1,860,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 889

  N  de la demandeo 1,860,290  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bimeda Animal Health Limited, First Floor, The 
Herbert Building, The Park, Carrickmines, 
Dublin 18, D18K8Y4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIMEPRINE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément anthelminthiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860290&extension=00


  1,860,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 890

  N  de la demandeo 1,860,360  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James B. Manion, 845 Ridgeview Avenue, 
Pittsburgh, PA 15216, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL PHYSIQUE COMMITTEE PRO LEAGUE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'haltérophilie et de musculation, 
débardeurs, survêtements, articles chaussants de sport, bandeaux absorbants, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, vestes, shorts, 
tee-shirts, chapeaux, soutiens-gorge de sport, vêtements de bain.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 87
/625,026 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=1860360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,366  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand 44 Trading LLC, 4040 Holly Street, Unit 
10, Denver, CO 80216, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPLINE
Produits

 Classe 28
Appareils de tyrolienne et appareils d'équilibrisme sur sangle à usage récréatif, nommément 
câbles d'acier de tyrolienne, sangles d'équilibrisme, chariots de tyrolienne, cliquets de tyrolienne, 
sacs de transport spécialement conçus pour les appareils de tyrolienne et d'équilibrisme sur 
sangle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 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 30 août 2016 sous le No. 5032297 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,367  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Funifier Inc., 6050 Rue Cavalieri, Brossard, 
QUEBEC J4Z 0H2

MARQUE DE COMMERCE

FUNIFIER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités 
de champs de pétrole et de gaz; didacticiels pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; 
programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en programmation informatique; 
programmation informatique pour des tiers; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; 
conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation 
dans le domaine de la conception de pages Web; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860367&extension=00
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mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau 
et location de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; conception d'art graphique; 
conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; location de 
programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau 
de logiciels; maintenance de logiciels; services de consultation en conception de produits; services 
de développement de produits; services de conception d'emballages de produits; location de 
logiciels; location de logiciels de traitement de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception et développement de 
logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; 
mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,860,369  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LS LIFE SKILLS THERAPY SERVICES INC., 
105-17660 65A Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 5N4

MARQUE DE COMMERCE

HELPING YOU TO HELP YOURSELF
SERVICES

Classe 44
Services d'ergothérapie; réadaptation physique; services de consultation dans les domaines de la 
réadaptation à la suite de blessures physiques ou psychologiques, du retour au travail après avoir 
subi des blessures physiques ou psychologiques, de la prévention des blessures, de la gestion de 
la douleur et des soins prodigués aux amis et aux proches dont les capacités physiques ou 
psychologiques pourraient être altérées en raison d'une blessure; consultation psychologique et 
services de psychothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 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=1860369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,432  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yibing Liu, No.660, Shangcheng Road, Pudong 
New District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

NAEVUS
Produits

 Classe 18
(1) Peaux d'animaux; similicuir; pelleteries; sacs d'écolier; malles; havresacs; mallettes; sacs à 
main; malles (bagagerie); portefeuilles de poche; porte-monnaie; sacs à provisions; valises; sacs 
de sport; sacs de chasse; étiquettes à bagages; lacets en cuir; parapluies; cannes; sacoches.

 Classe 25
(2) Chandails; chemises; vêtements tout-aller; pantalons; mantes; chemises tricotées; manteaux; 
jupes; maillots de sport; robes; manteaux coupe-vent; vestes [vêtements]; tee-shirts; manteaux de 
cuir; accessoires en métal pour articles chaussants; vêtements de vélo; gants; ceintures pour 
vêtements; chaussures; bottes; chaussures de sport; casquettes; châles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,441  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gerhard Kautz, 1717 Lakeshore Drive, Ottawa, 
ONTARIO K4P 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Meditation on Location
SERVICES

Classe 41
Consultation en méditation; formation en méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,445  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Craig, 1623 23 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 1V4

MARQUE DE COMMERCE

PUNCH BAGGY Add a sticker, spot it quicker
Produits

 Classe 15
(1) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; étuis pour instruments de 
musique; pupitres à musique; supports pour instruments de musique.

 Classe 16
(2) Étiquettes adhésives; décalcomanies; appliques au fer; étiquettes imprimées; autocollants; 
autocollants en vinyle.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à dos; cannes et bâtons de marche; sacs 
polochons; bagages de cabine; housses à vêtements de voyage; sacs de randonnée pédestre; 
bâtons de randonnée pédestre; bâtons de randonnée; havresacs; sacs de voyage en cuir; 
bagages; étiquettes à bagages; porte-musique; sacs de transport; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de sport; sacs d'entraînement; valises; sacs de voyage; sacs pour le 
voyage; malles et valises; cannes.

 Classe 28
(4) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs de quilles; sacs pour boules de 
quilles; sacs de golf; sacs de golf; sacs de hockey; planches à roulettes; housses à ski; étuis à 
skis; bâtons de ski; planches à neige; skis; planches à neige. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,844  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC 
J4Z 3T5

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

M-D400
Produits

 Classe 05
Vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,027  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9300-6617 Québec Inc., 285, rue Acadia, 
Montreal, QUÉBEC H8T 2V6

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Vroom Kaboom
Produits
Jeux vidéo

SERVICES
Conception, développement et distribution de jeux vidéo (sur PC et console) et jeux vidéo mobiles 
sur téléphones et tablettes

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,119  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aeryon Ashlie, 53-9101 Forest Grove Dr, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3Z5

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRITY NATURALS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être 
en général; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
minéraux; 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; suppléments vitaminiques; pastilles pour la perte de poids.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport.

 Classe 25
(3) Bandanas; chapeaux; vestes; vestes et chaussettes; pantalons; chandails; débardeurs; 
ensembles d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,126  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7132221 CANADA INC., 204-220 Kennevale 
Dr, Nepean, ONTARIO K2J 6B6

MARQUE DE COMMERCE

QUICK BANDAGE
Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs; bandages pour pansements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,228  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Sorciers Tigidou Inc., 5508 chemin Royal, 
Saint-Jean d'Orléans, QUÉBEC G0A 3W0

MARQUE DE COMMERCE

Tigidou
Produits

 Classe 29
(1) confitures; confitures aux fruits; confitures et marmelades; gelées et confitures; marmelades et 
confitures

 Classe 32
(2) 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 limonades

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1861228&extension=00


  1,862,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 903

  N  de la demandeo 1,862,834  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

STINKIN' RICH
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,835  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

DESERT JEWEL
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862835&extension=00


  1,865,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 905

  N  de la demandeo 1,865,377  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

COMMERCIAL LINK
Produits

 Classe 09
Application logicielle permettant aux abonnés d'obtenir de l'information sur des 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=1865377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,759  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

Représentant pour signification
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

MARQUE DE COMMERCE

BLUE POWER 6
Produits

 Classe 03
Nettoyants automatiques pour cuvettes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,126  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBITENERGY CANADA AAAAAAAAA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément vente d'énergie 
électrique et de gaz naturel à des tiers.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1866126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,127  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBIT ENERGY CANADA AAAAAAAAAAA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément vente d'énergie 
électrique et de gaz naturel à des tiers.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs 
résidentiels et commerciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866127&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2017 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,866,128  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBIT ENERGY CANADA AAAAAAAAAAA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
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Classe 35
(1) Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément vente d'énergie 
électrique et de gaz naturel à des tiers.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2017 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,866,507  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

BATH & BODY WORKS GET GLOWING
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, nettoyants pour les 
mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche, 
nettoyants pour la peau, savon pour la peau.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la peau, gels antibactériens 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,675  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette; véhicules de plaisance, nommément 
roulottes tractables; véhicules de plaisance, nommément véhicules récréatifs utilitaires sports; 
véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,867,364  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANO GOLD HOLDINGS, LIMITED, 401 
Jardine House 1 Connaught Place Central, 
Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
ROBERT TOMKOWICZ
ORGANO GOLD ENTERPRISES, Inc., 12148 
Horseshoe Bay, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V7A4V5

MARQUE DE COMMERCE

FENIX DX
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
gestion du poids; suppléments protéinés pour la gestion du poids; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en poudre, 
protéines en poudre pour boissons, poudres pour boissons pour le nettoyage et la détoxication; 
protéines en poudre servant de substitut de repas; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en poudre pour boissons pour augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,727  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC OF THE NILE
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87678094 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,736  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

BATH & BODY WORKS HYDRAULONIC ACID
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage 
personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, parfums, huiles 
parfumées, nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes 
à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillant à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, crèmes de massage, lotions de massage, 
huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, 
nettoyants pour la peau, savon pour la peau, astringent pour le visage et la peau à usage 
cosmétique, perles de bain, crèmes de bain pour la peau, mousses pour le bain, laits de bain, 
huiles de bain, sels de bain, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, crèmes 
correctrices, crèmes correctrices en bâton, baumes pour le corps, pains de savon pour le corps, 
crèmes pour le corps, essences pour le corps, gels pour le corps, brillants pour le corps, lotions 
pour le corps, masques pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huiles pour le corps, 
peintures pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, lotions adoucissantes 
pour le corps, savons pour le corps, produits pour s'asperger le corps, savons liquides pour le 
corps, pains exfoliants pour la peau, savons crèmes pour le corps, crèmes nettoyantes pour la 
peau, crèmes à cuticules, crèmes à cuticules en bâton, crayons d'huile pour cuticules, déodorants, 
huiles essentielles, exfoliants pour les pieds, écrans solaires totaux contour des yeux, crèmes 
contour des yeux, gels contour des yeux, masques pour les yeux, baumes pour le visage, écrans 
solaires totaux pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, gels pour le 
visage, lotions pour le visage, masques de beauté, produits pour le visage en atomiseur, 
hydratants pour le visage, produits adoucissants pour le visage, poudres pour le visage, 
désincrustants pour le visage, savons pour le visage, savons liquides pour le visage, lingettes 
humides à usage cosmétique, lotions de traitement raffermissant pour la peau, bains moussants, 
crèmes pour les pieds non médicamenteuses, lotions pour les pieds, poudres pour les pieds, 
désincrustants pour les pieds, produits non médicamenteux pour bains de pieds, produits pour les 
pieds en vaporisateur et gels nettoyants pour le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air 
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ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées, 
parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison et pots-pourris.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,879,738  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

BATH & BODY WORKS SHEA BUTTER
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps, bains moussants, eaux de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, parfums, huiles parfumées, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillant à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, crèmes de massage, lotions de massage, huiles de 
massage, parfums, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour 
la peau, savon pour la peau, astringent pour le visage et la peau à usage cosmétique, perles de 
bain, crèmes de bain pour la peau, mousses pour le bain, laits de bain, huiles de bain, sels de 
bain, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, crèmes correctrices, crèmes 
correctrices en bâton, baumes pour le corps, pains de savon pour le corps, crèmes pour le corps, 
essences pour le corps, gels pour le corps, brillants pour le corps, lotions pour le corps, masques 
pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huiles pour le corps, peintures pour le corps, 
poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, lotions adoucissantes pour le corps, savons 
pour le corps, produits pour s'asperger le corps, savons liquides pour le corps, pains exfoliants 
pour la peau, savons crèmes pour le corps, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes à cuticules, 
crèmes à cuticules en bâton, crayons d'huile pour cuticules, déodorants, huiles essentielles, 
exfoliants pour les pieds, écrans solaires totaux contour des yeux, crèmes contour des yeux, gels 
contour des yeux, masques pour les yeux, baumes pour le visage, écrans solaires totaux pour le 
visage, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, gels pour le visage, lotions pour le 
visage, masques de beauté, produits pour le visage en atomiseur, hydratants pour le visage, 
produits adoucissants pour le visage, poudres pour le visage, désincrustants pour le visage, 
savons pour le visage, savons liquides pour le visage, lingettes humides à usage cosmétique, 
lotions de traitement raffermissant pour la peau, bains moussants, crèmes pour les pieds non 
médicamenteuses, lotions pour les pieds, poudres pour les pieds, désincrustants pour les pieds, 
bains de pieds non médicamenteux, produits pour les pieds en vaporisateur, gels nettoyants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums 
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d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques 
et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées 
utilisées pour produire des arômes par chauffage, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles 
parfumées pour la maison, pots-pourris. .

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,879,739  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

BATH & BODY WORKS ROSE WATER
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps, bains moussants, eaux de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, parfums, huiles parfumées, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillant à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, crèmes de massage, lotions de massage, huiles de 
massage, parfums, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour 
la peau, savon pour la peau, astringent pour le visage et la peau à usage cosmétique, perles de 
bain, crèmes de bain pour la peau, mousses pour le bain, laits de bain, huiles de bain, sels de 
bain, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, crèmes correctrices, crèmes 
correctrices en bâton, baumes pour le corps, pains de savon pour le corps, crèmes pour le corps, 
essences pour le corps, gels pour le corps, brillants pour le corps, lotions pour le corps, masques 
pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huiles pour le corps, peintures pour le corps, 
poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, lotions adoucissantes pour le corps, savons 
pour le corps, produits pour s'asperger le corps, savons liquides pour le corps, pains exfoliants 
pour la peau, savons crèmes pour le corps, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes à cuticules, 
crèmes à cuticules en bâton, crayons d'huile pour cuticules, déodorants, huiles essentielles, 
exfoliants pour les pieds, écrans solaires totaux contour des yeux, crèmes contour des yeux, gels 
contour des yeux, masques pour les yeux, baumes pour le visage, écrans solaires totaux pour le 
visage, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, gels pour le visage, lotions pour le 
visage, masques de beauté, produits pour le visage en atomiseur, hydratants pour le visage, 
produits adoucissants pour le visage, poudres pour le visage, désincrustants pour le visage, 
savons pour le visage, savons liquides pour le visage, lingettes humides à usage cosmétique, 
lotions de traitement raffermissant pour la peau, bains moussants, crèmes pour les pieds non 
médicamenteuses, lotions pour les pieds, poudres pour les pieds, désincrustants pour les pieds, 
bains de pieds non médicamenteux, produits pour les pieds en vaporisateur, gels nettoyants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums 
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d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques 
et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées 
utilisées pour produire des arômes par chauffage, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles 
parfumées pour la maison, pots-pourris. .

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,881,363  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

FIRE IT UP
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881363&extension=00


  1,882,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 923

  N  de la demandeo 1,882,320  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dennis F. Gross, 444 Madison Avenue, Suite 
500, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEW IT RIGHT
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins des yeux, nommément 
crème, sérum, lotion et gel pour le contour des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2018, demande no: 87/775,
271 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=1882320&extension=00


  1,882,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 924

  N  de la demandeo 1,882,789  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCONUT PALM GROUP LIMITED, 41, 
LONGHUA ROAD, HAIKOU CITY, HAINAN 
PROVINCE, 570100, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCONUT PALM

Produits

 Classe 32
Bière; bière de malt; jus de fruits; eau potable; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons au jus de légumes; nectars de fruits; sirops pour boissons; boissons gazeuses; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882789&extension=00


  1,883,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 925

  N  de la demandeo 1,883,420  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST LORE
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps, pains de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883420&extension=00


  1,883,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 926

  N  de la demandeo 1,883,961  Date de production 2018-02-20
 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

PAMPERS AQUA PURE
Produits

 Classe 03
Lingettes pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883961&extension=00


  1,885,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 927

  N  de la demandeo 1,885,850  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CARBONPRO BOX
Produits

 Classe 12
Plateformes de camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885850&extension=00


  1,885,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 928

  N  de la demandeo 1,885,886  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

PROGRADE
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable pour appareil mobile comprenant des panneaux 
d'affichage vidéo, des caméras vidéo et des commandes électroniques intégrés à des véhicules 
automobiles terrestres, pour la gestion de la fixation de véhicules à des remorques, pour l'essai et 
le diagnostic de systèmes de remorque, ainsi que pour l'ajustement automatique de la 
transmission et de systèmes de freinage de véhicules et de remorques.

 Classe 12
(2) Attelages de remorque pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885886&extension=00


  1,886,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 929

  N  de la demandeo 1,886,150  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI TASTE OF HAPPINESS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886150&extension=00


  1,886,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 930

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du mot 
ETI est rouge. Une ligne double à l'intérieur blanc et à l'extérieur noir épouse la forme des lettres 
ETI. Le dessin en forme de demi-cercle qui touche le mot ETI est noir. Les mots TASTE OF sont 
blancs à l'intérieur d'un rectangle orange. Le mot HAPPINESS est blanc avec une ombre orange. 
La ligne sous le mot HAPPINESS est orange. L'arrière-plan est jaune.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs; chocolats; pâtisseries; craquelins; gaufres; gâteaux; tartelettes; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, tartes 
aux fruits, desserts à base de farine et de chocolat, nommément biscuits, petits gâteaux et 
gâteaux au chocolat, mousses-desserts et desserts glacés; crème glacée; glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 22 mai 
2018 sous le No. 2018/15114 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,887,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 931

  N  de la demandeo 1,887,120  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

LEGEND OF THE LION
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2018, demande no: 
87808905 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887120&extension=00


  1,887,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 932

  N  de la demandeo 1,887,121  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

PANDA WARRIOR
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2018, demande no: 
87808911 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887121&extension=00


  1,888,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 933

  N  de la demandeo 1,888,948  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES 
LTD., 1336 9 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 
0T3

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

MARQUE DE COMMERCE

420 AM
SERVICES
Services d'administration et de gestion des affaires; services d'aide et de consultation concernant 
l'organisation d'entreprise, l'administration des affaires, la gestion des affaires et la conformité 
avec les règlements gouvernementaux pour les entreprises; offre de services de consultation et 
d'information concernant la gestion des affaires commerciales; services de planification 
d'entreprise; services de consultation dans le domaine de la stratégie d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1888948&extension=00


  1,890,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 934

  N  de la demandeo 1,890,138  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MISTRESS OF THE WEST
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890138&extension=00


  1,890,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 935

  N  de la demandeo 1,890,301  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS ULTRA THIN
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890301&extension=00


  1,890,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 936

  N  de la demandeo 1,890,306  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.W. Business Solutions Inc., 421 St Mary's 
Rd, Winnipeg, MANITOBA R2M 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREATHE EASY ECOSOLUTIONS Y I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'élimination de la poussière d'amiante dans des bâtiments.

(2) Services de nettoyage de conduits d'air dans des bâtiments.

Classe 40
(3) Services de traitement anti-moisissure et d'élimination de la moisissure.

Classe 42
(4) Service de détection de moisissure et d'amiante dans des bâtiments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890306&extension=00


  1,890,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 937

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services (3); 
novembre 2014 en liaison avec les services (1); mars 2015 en liaison avec les services (2); mai 
2015 en liaison avec les services (4).



  1,890,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 938

  N  de la demandeo 1,890,307  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.W. Business Solutions Inc., 421 St Mary's 
Rd, Winnipeg, MANITOBA R2M 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHE HEALTHY! BREATHE EASY!
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'élimination de la poussière d'amiante dans des bâtiments.

(2) Services de nettoyage de conduits d'air dans des bâtiments.

Classe 40
(3) Services de traitement anti-moisissure et d'élimination de la moisissure.

Classe 42
(4) Service de détection de moisissure et d'amiante dans des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services (3); 
novembre 2014 en liaison avec les services (1); mars 2015 en liaison avec les services (2); mai 
2015 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890307&extension=00


  1,891,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 939

  N  de la demandeo 1,891,383  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO BY TIDE WHITES
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891383&extension=00


  1,891,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 940

  N  de la demandeo 1,891,385  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO BY TIDE
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891385&extension=00


  1,891,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 941

  N  de la demandeo 1,891,388  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891388&extension=00


  1,895,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 942

  N  de la demandeo 1,895,859  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRAIRIE GRASS APOTHECARY INC., PO 
Box 691, Grassy Lake, ALBERTA T0K 0Z0

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE GRASS
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anxiété, de la perte de l'appétit, de 
l'arthrite, du cancer, de la dépression, de la dermatite, de la dystonie, de l'épilepsie, de la sclérose 
latérale amyotrophique, de la fièvre, du glaucome, des cardiopathies, des crampes menstruelles, 
des migraines, de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson et du 
syndrome de stress post-traumatique.

(2) Moulins à herbes électriques.

(3) Moulins à herbes à main.

(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

(5) Cannabis séché, huile de cannabis et résine de cannabis pour fumer et pour utilisation avec 
des atomiseurs électroniques.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de cannabis séché, d'huile de cannabis et de résine de cannabis.

(2) Taille et séchage de plants de cannabis pour des tiers; fabrication d'huile de cannabis, de 
résine de cannabis et de préparations concentrées de tétrahydrocannabinol et de cannabidiol.

(3) Services de culture de cannabis; services de consultation dans le domaine de la culture de 
plants de cannabis.

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=1895859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,860  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRAIRIE GRASS APOTHECARY INC., PO 
Box 691, Grassy Lake, ALBERTA T0K 0Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAIRIE GRASS NATURALLY PRODUCED WELLNESS

Description de l’image (Vienne)
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anxiété, de la perte de l'appétit, de 
l'arthrite, du cancer, de la dépression, de la dermatite, de la dystonie, de l'épilepsie, de la sclérose 
latérale amyotrophique, de la fièvre, du glaucome, des cardiopathies, des crampes menstruelles, 
des migraines, de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson et du 
syndrome de stress post-traumatique.

(2) Moulins à herbes électriques.

(3) Moulins à herbes à main.

(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895860&extension=00
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(5) Cannabis séché, huile de cannabis et résine de cannabis pour fumer et pour utilisation avec 
des atomiseurs électroniques.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de cannabis séché, d'huile de cannabis et de résine de cannabis.

(2) Taille et séchage de plants de cannabis pour des tiers; fabrication d'huile de cannabis, de 
résine de cannabis et de préparations concentrées de tétrahydrocannabinol et de cannabidiol.

(3) Services de culture de cannabis; services de consultation dans le domaine de la culture de 
plants de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,896,021  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-
Neuf, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'AIR DU JARDIN
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel, pour l'aromathérapie, huiles essentielles parfumées 
pour la lessive, huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums ; essences aromatiques pour la fabrication de parfums, essences 
aromatiques pour le bain ; parfums d'ambiance ; produits pour parfumer le linge ; recharges de 
produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur ; parfums pour diffuseurs 
en céramique.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 novembre 2017, demande no: 17 4 404 160 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=1896021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,502  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

TOP TIER
Produits

 Classe 04
Carburant diesel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,773  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Y KOMBUCHA INC., 388 Rue McCaffrey, 
Montréal, QUÉBEC H4T 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Y TEA
Produits

 Classe 30
thé et breuvages à base de thé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,328  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-
Neuf, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉCORCE ROUSSE
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel, pour l'aromathérapie, huiles essentielles parfumées 
pour la lessive, huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums ; essences aromatiques pour la fabrication de parfums, essences 
aromatiques pour le bain ; parfums d'ambiance ; produits pour parfumer le linge ; recharges de 
produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur ; parfums pour diffuseurs 
en céramique.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 novembre 2017, demande no: 17 4 404 209 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=1898328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,551  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd., 
4&5F, Building 3, No.68 Aoti Street, Jianye 
District, Nanjing City, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HA HALINA ATHLETICS A

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

Produits

 Classe 25
Maillots de bain; soutiens-gorge; vêtements de vélo; vêtements habillés; bonneterie; pyjamas; 
pantalons; pyjamas; chaussures; maillots de bain; pantalons; vêtements de dessous; caleçons; 
sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; publipostage 
des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; agences de publicité; décoration de vitrines; publicité 
télévisée pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899551&extension=00
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Employée au CANADA depuis 20 octobre 2017 en liaison avec les produits; 21 octobre 2017 en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,900,251  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIGHTSTAR CORP., 9725 NW 117th 
Avenue Suite 105, Miami, FL 33178, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHTSTAR FLEX

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

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription de programmes de garantie prolongée dans les 
domaines des téléphones cellulaires, des combinés sans fil et des appareils mobiles grand public; 
soutien et organisation du financement d'appareils mobiles, y compris de téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1900251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,855  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CADILLAC
SERVICES

Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1900855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,856  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CHEVROLET
SERVICES

Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1900856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,902,071  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

Indexes
YOU ARE MERMAZING BATH &amp; BODY WORKS TURQUOISE WATERS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Sirènes, naïades
- 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

 Classe 03
(1) (1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels 
de bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour 
le corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902071&extension=00
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personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de 
Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants 
à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les 
lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance 
pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,902,072  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

Indexes
YOUR ARE MAGICAL ISLAND PAPAYA BATH &amp; BODY WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Licornes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) (1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels 
de bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour 
le corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902072&extension=00
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personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de 
Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants 
à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les 
lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance 
pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,903,884  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsible Gold Operations Ltd., a Cayman 
Islands limited company, 109 North Post Oak 
Lane, Suite 435, Houston, TX 77024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERGENT TECHNOLOGY
SERVICES

Classe 36
Offre d'échange en ligne pour opérations sur devises virtuelles et monnaies électroniques; 
services de courtage, en l'occurrence opérations sur devises virtuelles et monnaies électroniques; 
services de virement électronique de fonds; services financiers, nommément offre d'une devise 
virtuelle que les membres d'une communauté en ligne peuvent utiliser et se virer les uns aux 
autres par un réseau informatique mondial; services d'opérations sur devises; services de 
virement de devises; services d'opérations de change de devises virtuelles contre des unités de 
valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; offre de 
jetons prépayés, nommément traitement des paiements électroniques effectués au moyen de 
jetons d'achat prépayés; services de virement d'argent; services d'opérations sur devises; 
courtage de devises; opérations électroniques au comptant; émission de jetons de devises 
virtuelles; services d'opérations de change virtuelles; services d'opérations sur marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2017, demande no: 87
/718,201 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=1903884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,907,743  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTECTION FER INC., 201-2003 Boul 
Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, 
QUÉBEC J6T 3B5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

To collect, you must protect!
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des dénonciations, des demandes de paiement et des délais pour le 
compte de tiers oeuvrant dans le domaine de la construction, nommément eu égard aux 
cautionnements, aux hypothèques légales et aux avis de non-paiement.

Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine du recouvrement de créances, de la gestion des 
dénonciations, de la gestion des demandes de paiement et de la gestion des délais pour des tiers 
oeuvrant dans l'industrie de la construction, nommément eu égard aux cautionnement, aux 
hypothèques légales et aux avis de non-paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,365  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender, 
3864 Courtney Street, Suite 190, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTY BLENDER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 18
Étuis de transport de cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; mallettes de 
voyage; mallettes de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2018, demande no: 88/037,
151 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=1910365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,912,469  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OONIES SQUEEZE 'EMS
Produits

 Classe 16
(1) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règles pour jeux; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
adhésifs pour la papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie; 
autocollants imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; 
modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées daruma; 
vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines jouets; 
figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires 
pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; ballons jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 juillet 2018, demande no: 1941060 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=1912469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,913,690  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREOLAMINE
Produits

 Classe 01
(1) Substances et ingrédients chimiques pour utilisation dans les préparations pour la peau, le cuir 
chevelu ou les cheveux.

 Classe 03
(2) Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 avril 2018, demande no: 714822018 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=1913690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,913,698  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RETINOL24
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,916,975  Date de production 2018-08-28
 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

CLEAN FREAK
Produits

 Classe 03
Produits d'entretien ménager tout usage, nommément nettoyants pour surfaces dures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,024  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REVINTY
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le 
soulagement des maladies et des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919024&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,592,004(01)  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myriam Elie, 21 Péronne, Montreal, QUÉBEC 
H3S 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

MYEL
Produits

 Classe 14
Jewelry.

SERVICES

Classe 35
Retail jewelry store, online retail store services featuring jewelry.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592004&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,010,104.  2018-11-30.  1840788-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
DanDan Sophia Yi

    TMA1,010,105.  2018-11-30.  1833250-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
KES HOME (U.S.) LIMITED

    TMA1,010,106.  2018-11-29.  1837374-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
NLogic Inc.

    TMA1,010,107.  2018-11-29.  1748235-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Horacio Pagani S.p.A.

    TMA1,010,108.  2018-11-29.  1616483-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
ISDIN, S.A.

    TMA1,010,109.  2018-11-29.  1778290-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
TSE Worldwide Press Inc.

    TMA1,010,110.  2018-11-29.  1811302-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Primary Arms, L.L.C.

    TMA1,010,111.  2018-11-29.  1748230-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Horacio Pagani S.p.A.

    TMA1,010,112.  2018-11-30.  1840784-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD.

    TMA1,010,113.  2018-11-30.  1829917-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Zhejiang Samsung Down Co., Ltd.

    TMA1,010,114.  2018-11-30.  1842453-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Shenzhen Siyoteam Technology Co., Ltd

    TMA1,010,115.  2018-11-30.  1896841-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Handu E-Commerce Group

    TMA1,010,116.  2018-11-30.  1841742-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Pujiang Bindi Trading Co., Ltd.

    TMA1,010,117.  2018-11-29.  1768973-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ROCKSTAR, INC.
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    TMA1,010,118.  2018-11-29.  1824562-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,010,119.  2018-11-29.  1818723-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Titan Clean Energy Projects Corporation

    TMA1,010,120.  2018-11-30.  1841974-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Hongxue He

    TMA1,010,121.  2018-11-30.  1840787-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Guangzhou onlyou watch industry co., ltd

    TMA1,010,122.  2018-11-29.  1748226-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Horacio Pagani S.p.A.

    TMA1,010,123.  2018-11-30.  1843986-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Shenzhen Kaicai media co.,Ltd.

    TMA1,010,124.  2018-11-29.  1873024-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA1,010,125.  2018-11-29.  1828463-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Mondelez Kinh Do Vietnam Joint Stock Company

    TMA1,010,126.  2018-11-30.  1840785-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Xizang Maidao Network Technology Co., Ltd.

    TMA1,010,127.  2018-11-30.  1842447-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Shantou Pengrui Electronic Technology Co., Ltd

    TMA1,010,128.  2018-11-30.  1842726-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Shenzhen Qiaoan Technology Co., Ltd.

    TMA1,010,129.  2018-11-29.  1824563-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,010,130.  2018-11-29.  1689282-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ArroWhere Equipment Inc.

    TMA1,010,131.  2018-11-30.  1840783-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD.

    TMA1,010,132.  2018-11-30.  1840781-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
ShenZhen Wopson Electrical Co., Ltd

    TMA1,010,133.  2018-11-30.  1842725-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Shenzhen Qiaoan Technology Co., Ltd.
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    TMA1,010,134.  2018-11-30.  1820695-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Les Tourbières Berger Ltée

    TMA1,010,135.  2018-11-30.  1810939-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Youvic Technologies Inc.

    TMA1,010,136.  2018-11-30.  1557032-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Airbus Operations GmbH

    TMA1,010,137.  2018-11-30.  1839407-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Pronature Inc.

    TMA1,010,138.  2018-11-30.  1736775-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,010,139.  2018-11-30.  1761195-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,010,140.  2018-11-30.  1833046-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Zomaron Inc.

    TMA1,010,141.  2018-11-30.  1842021-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Zhengzhou Yizhi Trade Co., Ltd.

    TMA1,010,142.  2018-11-30.  1779240-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Decorative Fabric Avenue Inc.

    TMA1,010,143.  2018-11-30.  1807994-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Travel Plus International LLC

    TMA1,010,144.  2018-11-30.  1838059-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Habit Grill & Bar Inc.

    TMA1,010,145.  2018-11-30.  1703028-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Bosch Security Systems, Inc

    TMA1,010,146.  2018-11-30.  1602801-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Neharia Inc.

    TMA1,010,147.  2018-11-30.  1820732-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Ballard Power Systems Inc.

    TMA1,010,148.  2018-11-30.  1837549-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Hago Lingerie Inc.

    TMA1,010,149.  2018-11-30.  1826512-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
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Agro-Bio Contrôle inc.

    TMA1,010,150.  2018-11-30.  1824194-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Agro-Bio Contrôle inc.

    TMA1,010,151.  2018-11-30.  1801157-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
1762448 Ontario Inc.

    TMA1,010,152.  2018-11-30.  1828168-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
N. TEPPERMAN LIMITED

    TMA1,010,153.  2018-11-30.  1831973-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
PRONATURE INC.

    TMA1,010,154.  2018-11-30.  1839261-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
NASRI INTERNATIONAL INC.

    TMA1,010,155.  2018-11-30.  1768998-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
WEBZEN INC.

    TMA1,010,156.  2018-11-30.  1768997-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
WEBZEN INC.

    TMA1,010,157.  2018-11-30.  1767037-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
WHIPCORD LTD.

    TMA1,010,158.  2018-11-30.  1700509-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Disney Enterprises, Inc, a Delaware corporation

    TMA1,010,159.  2018-11-30.  1616075-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bosch Security Systems, Inc.

    TMA1,010,160.  2018-11-30.  1808841-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Technische Handelsonderneming Nivola B.V.

    TMA1,010,161.  2018-11-30.  1795282-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as Hallmark Canada

    TMA1,010,162.  2018-11-30.  1805504-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
L'Erbolario S.r.l.

    TMA1,010,163.  2018-11-30.  1725288-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Brazilian Canadian Coffee Co. Ltd.

    TMA1,010,164.  2018-11-30.  1785686-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Symcor Inc.
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    TMA1,010,165.  2018-11-30.  1785685-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Symcor Inc.

    TMA1,010,166.  2018-11-30.  1813720-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
STANDARD & POOR'S FINANCIAL SERVICES LLC

    TMA1,010,167.  2018-11-30.  1836717-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Applied Systems, Inc.

    TMA1,010,168.  2018-11-30.  1784440-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Zachary Morai-Macklovitch

    TMA1,010,169.  2018-11-30.  1880861-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Shulman Law Firm Professional Corporation

    TMA1,010,170.  2018-11-30.  1818493-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Ergometrics And Applied Personnel Research, Inc.

    TMA1,010,171.  2018-11-30.  1815655-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Palagon Ventures Corporation

    TMA1,010,172.  2018-11-30.  1834687-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Aloysius Herman van den Ende

    TMA1,010,173.  2018-11-30.  1811029-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Arrture Group Limited

    TMA1,010,174.  2018-11-30.  1825370-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Aloysius Herman van den Ende

    TMA1,010,175.  2018-11-30.  1831101-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,010,176.  2018-11-30.  1780612-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Li Diao

    TMA1,010,177.  2018-11-30.  1800828-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Li Lin

    TMA1,010,178.  2018-11-30.  1828095-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Wearable Confidence, LLC

    TMA1,010,179.  2018-11-30.  1824743-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
TRUALTA CARE NETWORK INC.

    TMA1,010,180.  2018-11-30.  1793772-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
IPSEN BIOPHARM LIMITED
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    TMA1,010,181.  2018-11-30.  1793786-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
IPSEN BIOPHARM LIMITED

    TMA1,010,182.  2018-11-30.  1757707-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Quoizel, Inc.

    TMA1,010,183.  2018-11-30.  1721996-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA1,010,184.  2018-11-30.  1841701-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
PREVOST AUDIOPROTHÉSISTES INC.

    TMA1,010,185.  2018-11-30.  1840501-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SPL Trade Building Inc.

    TMA1,010,186.  2018-11-30.  1771233-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
FIREFLY MEDICAL, INC.

    TMA1,010,187.  2018-11-30.  1765247-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Nest Labs, Inc.

    TMA1,010,188.  2018-11-30.  1819766-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
2556893 Ontario Inc.

    TMA1,010,189.  2018-11-30.  1821133-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ATTRACTION INC.

    TMA1,010,190.  2018-11-30.  1605193-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Equitable Bank

    TMA1,010,191.  2018-11-30.  1841700-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
PREVOST AUDIOPROTHÉSISTES INC.

    TMA1,010,192.  2018-11-30.  1816480-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Phillip Adam

    TMA1,010,193.  2018-11-30.  1839028-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NORTH AMERICAN FUR AUCTIONS INC.

    TMA1,010,194.  2018-11-30.  1767229-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Game Circus LLC

    TMA1,010,195.  2018-11-30.  1794504-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
BENISTI IMPORT EXPORT INC.

    TMA1,010,196.  2018-11-30.  1822543-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
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NovAtel Inc.

    TMA1,010,197.  2018-11-30.  1794536-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Alliance Sports Group, L.P.

    TMA1,010,198.  2018-11-30.  1800624-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Telecom Infra Project, Inc.

    TMA1,010,199.  2018-11-30.  1836751-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
COMPOST 45 INCORPORATED

    TMA1,010,200.  2018-11-30.  1838737-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
JACHS NY, LLC

    TMA1,010,201.  2018-11-30.  1838736-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
JACHS NY, LLC

    TMA1,010,202.  2018-11-30.  1696286-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Erwan Le Corre

    TMA1,010,203.  2018-12-03.  1837648-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Les Aliments Activ inc. / Activ Foods Inc.

    TMA1,010,204.  2018-12-03.  1844394-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
JIA XING SHUN YI TRADING CO., LTD

    TMA1,010,205.  2018-12-03.  1834683-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
CCA and B, LLC

    TMA1,010,206.  2018-12-03.  1820556-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
LNS Management SA

    TMA1,010,207.  2018-11-30.  1802055-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
BRASSERIE BELGH BRASSE INC.

    TMA1,010,208.  2018-11-30.  1821929-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
KOHLER CO.

    TMA1,010,209.  2018-12-03.  1812616-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
OSELA INC.

    TMA1,010,210.  2018-12-03.  1834685-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
CCA and B, LLC

    TMA1,010,211.  2018-12-03.  1841738-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Paul Buskell
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    TMA1,010,212.  2018-12-03.  1782566-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

    TMA1,010,213.  2018-11-30.  1754263-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Wearsafe Labs Holdings LLC

    TMA1,010,214.  2018-12-03.  1757938-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Julie Lescarbeau

    TMA1,010,215.  2018-11-30.  1802056-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
BRASSERIE BELGH BRASSE INC.

    TMA1,010,216.  2018-11-30.  1766764-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Kirsten Severson dba KLS Trademark Services

    TMA1,010,217.  2018-11-30.  1752488-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA1,010,218.  2018-11-30.  1806790-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ReaLawState Realty Brokerage Canada Ltd.

    TMA1,010,219.  2018-12-03.  1738638-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ENERGY EXPRESS TRUCKING INC.

    TMA1,010,220.  2018-11-30.  1760149-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA1,010,221.  2018-11-30.  1760150-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA1,010,222.  2018-11-30.  1829008-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
IDEX MPT, Inc.

    TMA1,010,223.  2018-12-03.  1834748-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA1,010,224.  2018-12-03.  1841948-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SHENZHEN SHINEJUN TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA1,010,225.  2018-12-03.  1818635-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
OSELA INC.

    TMA1,010,226.  2018-11-30.  1777967-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Solo Cup Operating Corporation

    TMA1,010,227.  2018-12-03.  1714670-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Libratone A/S
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    TMA1,010,228.  2018-12-03.  1714671-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Libratone A/S

    TMA1,010,229.  2018-12-03.  1807691-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,010,230.  2018-12-03.  1840674-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA1,010,231.  2018-12-03.  1807692-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,010,232.  2018-12-03.  1602120-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Emerge Energy Services LP

    TMA1,010,233.  2018-12-03.  1820401-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
TOMY International, Inc.

    TMA1,010,234.  2018-12-03.  1728989-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ELLIE MAE WATERS

    TMA1,010,235.  2018-12-03.  1773691-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Ryan ORR dba Sooke Oceanside Brewery

    TMA1,010,236.  2018-12-03.  1773693-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Ryan ORR dba Sooke Oceanside Brewery

    TMA1,010,237.  2018-12-03.  1773696-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Ryan ORR dba Sooke Oceanside Brewery

    TMA1,010,238.  2018-12-03.  1804121-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA1,010,239.  2018-12-03.  1838313-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Treasury Wine Estates Americas Company

    TMA1,010,240.  2018-12-03.  1832883-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ALLIED MACHINE & ENGINEERING CORP.

    TMA1,010,241.  2018-12-03.  1842113-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Suits by Curtis Eliot Ltd.

    TMA1,010,242.  2018-12-03.  1834743-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Uddeholms AB



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 976

    TMA1,010,243.  2018-12-03.  1821249-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Kuhne Anlagenbau GmbH

    TMA1,010,244.  2018-12-03.  1758743-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
KUNG CHAN

    TMA1,010,245.  2018-12-03.  1821248-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Kuhne Anlagenbau GmbH

    TMA1,010,246.  2018-12-03.  1843032-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing business as Unibroue

    TMA1,010,247.  2018-12-03.  1758312-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
CONNECT TECHNOLOGIES

    TMA1,010,248.  2018-12-03.  1844739-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
First Chemical Limited

    TMA1,010,249.  2018-12-03.  1758744-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
KUNG CHAN

    TMA1,010,250.  2018-12-03.  1842114-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Suits by Curtis Eliot Ltd.

    TMA1,010,251.  2018-12-03.  1760008-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Southorn Godfrey

    TMA1,010,252.  2018-12-03.  1791487-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Freeman Holding, LLC

    TMA1,010,253.  2018-12-03.  1840722-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Jacky Cheung

    TMA1,010,254.  2018-12-03.  1805512-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Hangzhou Mujia Network Technology Co., ltd

    TMA1,010,255.  2018-12-03.  1855942-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
DERBY BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA1,010,256.  2018-12-03.  1855944-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
DERBY BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA1,010,257.  2018-12-03.  1840723-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Mood Trading Inc.

    TMA1,010,258.  2018-12-03.  1843964-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Iman Moghadam and Milad Khavari, a joint venture
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    TMA1,010,259.  2018-12-03.  1807487-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Loblaws Inc.

    TMA1,010,260.  2018-12-03.  1843057-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Sky Chain Trading Limited

    TMA1,010,261.  2018-12-03.  1785079-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
OneTaste Incorporated

    TMA1,010,262.  2018-12-03.  1761033-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Noxell Corporation

    TMA1,010,263.  2018-12-03.  1760845-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
NOXELL CORPORATION

    TMA1,010,264.  2018-12-03.  1777304-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Clement Clarke International Ltd.

    TMA1,010,265.  2018-12-03.  1830757-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Heckler & Koch GmbH

    TMA1,010,266.  2018-12-03.  1823307-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
LeSuperbe AG

    TMA1,010,267.  2018-12-03.  1858881-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
PARTY CITY CORPORATION

    TMA1,010,268.  2018-12-03.  1829400-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
LA MAISON DU CHOCOLAT, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,010,269.  2018-12-03.  1814633-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Seven Media Systems GmbH, a legal entity

    TMA1,010,270.  2018-12-03.  1740925-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Moog Music Inc.

    TMA1,010,271.  2018-12-03.  1840116-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MELIKA DEMIRI

    TMA1,010,272.  2018-12-03.  1835630-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Corporation de services Genium360

    TMA1,010,273.  2018-12-03.  1758907-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Simonton Windows & Doors, Inc.

    TMA1,010,274.  2018-12-03.  1840892-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
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Bozikis Investments Inc.

    TMA1,010,275.  2018-12-03.  1772896-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales

    TMA1,010,276.  2018-12-03.  1814835-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
NATIONAL ASSOCIATION OF REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS, INC.

    TMA1,010,277.  2018-12-03.  1758192-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
CPFC Limited

    TMA1,010,278.  2018-12-03.  1841729-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Charm Jewelry Limited

    TMA1,010,279.  2018-12-03.  1565652-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Franke Technology and Trademark Ltd

    TMA1,010,280.  2018-12-03.  1804844-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Tactic Games Oy

    TMA1,010,281.  2018-12-03.  1844032-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Little Blackbird, Inc.

    TMA1,010,282.  2018-12-03.  1706616-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
NOXELL CORPORATION

    TMA1,010,283.  2018-12-03.  1789027-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Maximal Concepts Limited

    TMA1,010,284.  2018-12-03.  1834669-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Ready Credit Corporation

    TMA1,010,285.  2018-12-03.  1759628-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Ingrid Menninga

    TMA1,010,286.  2018-12-03.  1838140-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
INTERSECTIONS INC.

    TMA1,010,287.  2018-12-03.  1827964-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LOBLAWS INC.

    TMA1,010,288.  2018-12-03.  1811890-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
MISHKY INC.

    TMA1,010,289.  2018-12-03.  1842062-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CARLSBAD NATURALS, LLC
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    TMA1,010,290.  2018-12-03.  1840324-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.

    TMA1,010,291.  2018-12-03.  1815817-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst Gmbh & Co. KG

    TMA1,010,292.  2018-12-04.  1768964-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Alejandro Sanchez

    TMA1,010,293.  2018-12-03.  1759351-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Brandon Harrar

    TMA1,010,294.  2018-12-03.  1757410-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Riverside Coal Transport Company Pty Ltd.

    TMA1,010,295.  2018-12-04.  1800414-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Mama's Dumpling House Co. Ltd.

    TMA1,010,296.  2018-12-03.  1819418-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Ningbo Shenyu Medical Equipment Co., Ltd.

    TMA1,010,297.  2018-12-03.  1835459-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Usine Amsellem Inc.

    TMA1,010,298.  2018-12-03.  1757840-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Kicos GmbH & Co. KG

    TMA1,010,299.  2018-12-03.  1817929-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
IMOONTEL CORPORATION

    TMA1,010,300.  2018-12-04.  1839388-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Shenzhen Wizslam Technology Co.,Ltd

    TMA1,010,301.  2018-12-03.  1701844-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
WESGROUP PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,010,302.  2018-12-04.  1840789-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Shixun Li

    TMA1,010,303.  2018-12-03.  1757412-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Riverside Coal Transport Company Pty Ltd.

    TMA1,010,304.  2018-12-03.  1759246-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Demeter Holdings Limited

    TMA1,010,305.  2018-12-04.  1845819-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Shenzhen Qianhai Yunde Logistics Co., Ltd



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 980

    TMA1,010,306.  2018-12-04.  1608892-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA1,010,307.  2018-12-04.  1618073-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ICELANDIC WATER HOLDINGS EHF

    TMA1,010,308.  2018-12-04.  1725777-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a Japanese corporation

    TMA1,010,309.  2018-12-04.  1618072-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ICELANDIC WATER HOLDINGS EHF.

    TMA1,010,310.  2018-12-04.  1802771-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
BEACON PICTURES, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,010,311.  2018-12-04.  1835441-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Lactopur Inc.

    TMA1,010,312.  2018-12-04.  1604156-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
BRAMPTON HARDWOOD FLOORS LTD.

    TMA1,010,313.  2018-12-04.  1816921-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ProStar Geocorp, Inc.

    TMA1,010,314.  2018-12-04.  1678282-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Whitebridge Pet Brands, LLC

    TMA1,010,315.  2018-12-04.  1759277-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
1061333 BC Ltd.

    TMA1,010,316.  2018-12-04.  1783348-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Guy Mineault

    TMA1,010,317.  2018-12-04.  1605242-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA1,010,318.  2018-12-04.  1802847-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Tile, Inc.

    TMA1,010,319.  2018-12-04.  1760303-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Luigi Lavazza S.p.A.

    TMA1,010,320.  2018-12-04.  1796984-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BRETT-YOUNG SEEDS LTD.
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    TMA1,010,321.  2018-12-04.  1825912-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
JOUET K.I.D. INC.

    TMA1,010,322.  2018-12-04.  1771479-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
TOTER, LLC

    TMA1,010,323.  2018-12-04.  1759805-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,010,324.  2018-12-04.  1759765-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,010,325.  2018-12-04.  1759800-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,010,326.  2018-12-04.  1759764-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,010,327.  2018-12-04.  1759793-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,010,328.  2018-12-04.  1759761-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,010,329.  2018-12-04.  1817532-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Recipe Unlimited Corporation

    TMA1,010,330.  2018-12-04.  1843221-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
CDC Bottling Inc. and Canadian Distribution Channel Inc, a joint venture

    TMA1,010,331.  2018-12-04.  1837595-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
INDO CANADA GOLF ASSOCIATION INC.

    TMA1,010,332.  2018-12-04.  1777260-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Mennonite Central Committee Canada

    TMA1,010,333.  2018-12-04.  1838435-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Benedetti Soc. Agr. Corte Antica di Giuseppe, Davide e Simone S.N.C.

    TMA1,010,334.  2018-12-04.  1765198-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,010,335.  2018-12-04.  1796983-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BRETT-YOUNG SEEDS LTD.

    TMA1,010,336.  2018-12-04.  1835957-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Stop Stick International, Ltd.
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    TMA1,010,337.  2018-12-04.  1831808-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Farsali Corp. (Barbados corporation)

    TMA1,010,338.  2018-12-04.  1759774-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,010,339.  2018-12-04.  1759797-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,010,340.  2018-12-04.  1757996-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Stawnichy's Holdings Ltd.

    TMA1,010,341.  2018-12-04.  1605247-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA1,010,342.  2018-12-04.  1605243-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA1,010,343.  2018-12-04.  1605248-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA1,010,344.  2018-12-04.  1796982-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BRETT-YOUNG SEEDS LTD.

    TMA1,010,345.  2018-12-04.  1781181-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
YETI COOLERS, LLC

    TMA1,010,346.  2018-12-04.  1729370-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
THE CANADIAN CANOE MUSEUM

    TMA1,010,347.  2018-12-04.  1799934-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,010,348.  2018-12-04.  1768084-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Rodan Energy Solutions Inc.

    TMA1,010,349.  2018-12-04.  1814167-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Luiz Augusto Ribeiro Pinto Moreira

    TMA1,010,350.  2018-12-04.  1761044-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
The Steelstone Group LLC

    TMA1,010,351.  2018-12-04.  1777779-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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Premier Polmarex Inc.

    TMA1,010,352.  2018-12-04.  1814727-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Cana Kit Corporation

    TMA1,010,353.  2018-12-04.  1826404-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Harry Miller Co., Inc.

    TMA1,010,354.  2018-12-04.  1828473-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Fortune Dynamic Inc.

    TMA1,010,355.  2018-12-04.  1839956-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Sequana Medical AG

    TMA1,010,356.  2018-12-04.  1841352-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Amirix Systems Inc.

    TMA1,010,357.  2018-12-04.  1778655-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Tycere Hamdan

    TMA1,010,358.  2018-12-04.  1768082-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Rodan Energy Solutions Inc.

    TMA1,010,359.  2018-12-04.  1758163-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

    TMA1,010,360.  2018-12-04.  1833744-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Endur Apparel Ltd.

    TMA1,010,361.  2018-12-04.  1814386-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Prairie West Ice Cream Inc.

    TMA1,010,362.  2018-12-04.  1825100-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE

    TMA1,010,363.  2018-12-04.  1804327-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
M1 Composites Technology Inc.

    TMA1,010,364.  2018-12-04.  1803734-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
M1 Composites Technology Inc.

    TMA1,010,365.  2018-12-04.  1814391-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA1,010,366.  2018-12-04.  1762730-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Heather Forsyth
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    TMA1,010,367.  2018-12-04.  1811840-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Wurkin Stiffs, Inc.

    TMA1,010,368.  2018-12-04.  1813312-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA1,010,369.  2018-12-04.  1839955-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Sequana Medical AG

    TMA1,010,370.  2018-12-04.  1762729-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Heather Forsyth

    TMA1,010,371.  2018-12-04.  1839424-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Redzone Products Inc.

    TMA1,010,372.  2018-12-04.  1822279-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Camp Tamakwa Inc.

    TMA1,010,373.  2018-12-04.  1781274-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Premier Polmarex Inc.

    TMA1,010,374.  2018-12-04.  1819754-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Pengo Corporation

    TMA1,010,375.  2018-12-04.  1809383-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Ideal Pharma Canada, Inc.

    TMA1,010,376.  2018-12-04.  1833581-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Shenzhen Transpring Enterprise Ltd.

    TMA1,010,377.  2018-12-04.  1819410-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
DUANE RANCOURT

    TMA1,010,378.  2018-12-04.  1833761-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Shenzhen Transpring Enterprise Ltd.

    TMA1,010,379.  2018-12-05.  1855523-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Shenzhen Jueding Technology Co., Ltd.

    TMA1,010,380.  2018-12-05.  1855526-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Shenzhen Yingsuo Technology Co., Ltd.

    TMA1,010,381.  2018-12-04.  1666930-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Valve Corporation

    TMA1,010,382.  2018-12-04.  1760186-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Bioclinic Naturals Inc.
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    TMA1,010,383.  2018-12-04.  1837785-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Kat Von D Beauty LLC

    TMA1,010,384.  2018-12-04.  1760185-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Bioclinic Naturals Inc.

    TMA1,010,385.  2018-12-04.  1771201-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Duane Rancourt

    TMA1,010,386.  2018-12-04.  1759920-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
InnVest Real Estate Investment Trust

    TMA1,010,387.  2018-12-04.  1844733-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
RIGHT LEGAL CORP.

    TMA1,010,388.  2018-12-04.  1814843-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
NATIONAL ASSOCIATION OF REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS, INC.

    TMA1,010,389.  2018-12-04.  1843736-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Axel Galicia Corral

    TMA1,010,390.  2018-12-04.  1814847-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
NATIONAL ASSOCIATION OF REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS, INC.

    TMA1,010,391.  2018-12-04.  1772325-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Tivoli, LLC

    TMA1,010,392.  2018-12-05.  1832787-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Shenzhen Coantec Automation Technology Co., Ltd.

    TMA1,010,393.  2018-12-05.  1817985-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Fashion Import (1986) Limited

    TMA1,010,394.  2018-12-05.  1817983-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Fashion Import (1986) Limited

    TMA1,010,395.  2018-12-05.  1807932-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Remali Corp.

    TMA1,010,396.  2018-12-05.  1830464-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Coates Innovations, LLC

    TMA1,010,397.  2018-12-05.  1815628-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,010,398.  2018-12-05.  1815633-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,010,399.  2018-12-05.  1678286-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Whitebridge Pet Brands, LLC

    TMA1,010,400.  2018-12-05.  1761005-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PEOPLENET COMMUNICATIONS CORPORATION

    TMA1,010,401.  2018-12-05.  1699917-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
The Glad Products Company

    TMA1,010,402.  2018-12-05.  1800051-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
GENOVIS AB

    TMA1,010,403.  2018-12-05.  1820281-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Polygroup Macau Limited

    TMA1,010,404.  2018-12-05.  1765352-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
6930905 CANADA INC.

    TMA1,010,405.  2018-12-05.  1820280-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Polygroup Macau Limited

    TMA1,010,406.  2018-12-05.  1760136-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PEOPLENET COMMUNICATIONS CORPORATION

    TMA1,010,407.  2018-12-05.  1820282-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Polygroup Macau Limited

    TMA1,010,408.  2018-12-05.  1760138-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PEOPLENET COMMUNICATIONS CORPORATION

    TMA1,010,409.  2018-12-05.  1751876-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
E. Excel International, Inc.

    TMA1,010,410.  2018-12-05.  1820283-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
POLYGROUP MACAU LIMITED

    TMA1,010,411.  2018-12-05.  1821920-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Gregg Gorski

    TMA1,010,412.  2018-12-05.  1751875-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
E. Excel International, Inc.

    TMA1,010,413.  2018-12-05.  1800829-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Teedot Apparel
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    TMA1,010,414.  2018-12-05.  1824293-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,010,415.  2018-12-05.  1824292-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,010,416.  2018-12-05.  1886079-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA1,010,417.  2018-12-05.  1820300-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
CANADA FASHION GROUP INC.

    TMA1,010,418.  2018-12-05.  1814864-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Quaker Chemical Corporation

    TMA1,010,419.  2018-12-05.  1701803-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
YT Industries GmbH

    TMA1,010,420.  2018-12-05.  1758798-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SomaLogic, Inc.

    TMA1,010,421.  2018-12-05.  1752014-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Huatai Securities Co., Ltd.

    TMA1,010,422.  2018-12-05.  1833106-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
MA DIAMOND DESIGN CO., INC., a California Corporation

    TMA1,010,423.  2018-12-05.  1838377-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ORMCO CORPORATION

    TMA1,010,424.  2018-12-05.  1715607-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Walton International Ltd.

    TMA1,010,425.  2018-12-05.  1733839-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Walton International Ltd.

    TMA1,010,426.  2018-12-05.  1751713-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Mesosphere, Inc.

    TMA1,010,427.  2018-12-05.  1799617-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Global Esprit Inc.

    TMA1,010,428.  2018-12-05.  1756411-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED

    TMA1,010,429.  2018-12-05.  1790784-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Global Esprit Inc.
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    TMA1,010,430.  2018-12-05.  1802713-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
bizzybee LLC

    TMA1,010,431.  2018-12-05.  1802712-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
bizzybee LLC

    TMA1,010,432.  2018-12-05.  1818322-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Vibedration, Inc.

    TMA1,010,433.  2018-12-05.  1766294-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,010,434.  2018-12-05.  1680780-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA1,010,435.  2018-12-05.  1680947-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Novo Nordisk A/S

    TMA1,010,436.  2018-12-05.  1810392-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Reface Magic

    TMA1,010,437.  2018-12-05.  1407596-00.  Vol.56 Issue 2879.  2009-12-30. 
Globe International Nominees Pty Ltd

    TMA1,010,438.  2018-12-05.  1832852-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
NORTHQUIP INC.

    TMA1,010,439.  2018-12-05.  1799538-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
The Mysterious Package Company

    TMA1,010,440.  2018-12-05.  1834076-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
DR. IZCHAK BARZILAY DENTISTRY PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA1,010,441.  2018-12-05.  1817513-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Altacomp Enterprises Inc.

    TMA1,010,442.  2018-12-05.  1733772-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Hoechst GmbH

    TMA1,010,443.  2018-12-05.  1755963-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
GARDENA FOOD CORPORATION

    TMA1,010,444.  2018-12-05.  1834224-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,010,445.  2018-12-05.  1827035-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
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Insurope SCRL/CVBA, société coopérative à responsabilité limitée

    TMA1,010,446.  2018-12-05.  1812625-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Outdoor Tire, LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Nebraska

    TMA1,010,447.  2018-12-05.  1706739-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Luxme Technologies Inc.

    TMA1,010,448.  2018-12-05.  1841758-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Resulto Développement Web Inc.

    TMA1,010,449.  2018-12-05.  1561817-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Serta, Inc.

    TMA1,010,450.  2018-12-05.  1817417-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Maxon Industries, Inc. DBA Maxon Lift Corp.

    TMA1,010,451.  2018-12-05.  1705979-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Superfront AB

    TMA1,010,452.  2018-12-05.  1828971-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
FIL KATIA, S.A

    TMA1,010,453.  2018-12-05.  1816864-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Cooper Technologies Company

    TMA1,010,454.  2018-12-05.  1817770-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA1,010,455.  2018-12-05.  1823194-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
VIVIER CANADA INC.

    TMA1,010,456.  2018-12-05.  1787475-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
FALC S.p.A.

    TMA1,010,457.  2018-12-05.  1813114-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
INTERNATIONAL MERCHANDISING COMPANY, LLC

    TMA1,010,458.  2018-12-05.  1842193-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
International Value Supply Chain Group Corp.

    TMA1,010,459.  2018-12-05.  1848441-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
MEGA Brands Inc.

    TMA1,010,460.  2018-12-05.  1607322-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
AGUSTAWESTLAND S.P.A.
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    TMA1,010,461.  2018-12-05.  1815718-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
ASICS Corporation

    TMA1,010,462.  2018-12-05.  1831217-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA1,010,463.  2018-12-05.  1797552-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Baskits Inc.

    TMA1,010,464.  2018-12-05.  1408129-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Studio Moderna SA

    TMA1,010,465.  2018-12-05.  1835303-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Eileen Taylor Home & Design Inc.

    TMA1,010,466.  2018-12-05.  1825288-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Boll & Branch LLC

    TMA1,010,467.  2018-12-05.  1831912-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TERRAROADS INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,010,468.  2018-12-05.  1501869-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
OLYMP BEZNER KG

    TMA1,010,469.  2018-12-05.  1519645-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Fédération Internationale de Volleyball

    TMA1,010,470.  2018-12-05.  1729751-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Forbidden Distillery Inc.

    TMA1,010,471.  2018-12-05.  1699948-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,010,472.  2018-12-05.  1797088-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Rideau Recognition Solutions Inc.

    TMA1,010,473.  2018-12-05.  1734154-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

    TMA1,010,474.  2018-12-05.  1804427-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Google LLC

    TMA1,010,475.  2018-12-05.  1708117-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Luxme Technologies Inc.

    TMA1,010,476.  2018-12-05.  1844024-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Executive Inn Inc.
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    TMA1,010,477.  2018-12-05.  1784300-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
The Supreme Cannabis Company, Inc.

    TMA1,010,478.  2018-12-05.  1784380-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
The Supreme Cannabis Company, Inc.

    TMA1,010,479.  2018-12-05.  1833888-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
ATELIER F. INC.

    TMA1,010,480.  2018-12-05.  1784419-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
The Supreme Cannabis Company, Inc.

    TMA1,010,481.  2018-12-05.  1823023-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
OFRA Cosmetics, LLC

    TMA1,010,482.  2018-12-05.  1838430-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
VÊTEMENTS MANDALA INC.

    TMA1,010,483.  2018-12-05.  1837816-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Omar Al-Hafidh

    TMA1,010,484.  2018-12-05.  1727996-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
A Markussen Holding AS

    TMA1,010,485.  2018-12-05.  1834357-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ThermiGen, LLC

    TMA1,010,486.  2018-12-05.  1782052-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Sysco Canada, Inc.

    TMA1,010,487.  2018-12-05.  1766929-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Scranton Products, Inc.

    TMA1,010,488.  2018-12-05.  1763320-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Pioneer Underwriting Ltd.

    TMA1,010,489.  2018-12-05.  1784421-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
The Supreme Cannabis Company, Inc.

    TMA1,010,490.  2018-12-05.  1802796-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
GREEN LIFE INC.

    TMA1,010,491.  2018-12-05.  1816093-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SUMMER INFANT (USA), INC.

    TMA1,010,492.  2018-12-05.  1811259-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
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Les Entreprises Vivre En Forme Inc.

    TMA1,010,493.  2018-12-05.  1780251-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Blast Mask, LLC

    TMA1,010,494.  2018-12-05.  1668709-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CDK, LLC

    TMA1,010,495.  2018-12-05.  1842579-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
O'KEEFFE'S, INC.

    TMA1,010,496.  2018-12-05.  1740308-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Animal Supply Company LLC

    TMA1,010,497.  2018-12-05.  1798297-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
BROWS BY G INC.

    TMA1,010,498.  2018-12-05.  1770682-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA1,010,499.  2018-12-05.  1774259-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
HOLLYWOOD FOREIGN PRESS ASSOCIATION

    TMA1,010,500.  2018-12-05.  1817989-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ONTEX, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

    TMA1,010,501.  2018-12-05.  1838544-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Folding Mountain Brewery Ltd.

    TMA1,010,502.  2018-12-05.  1822834-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
MC OLIVES INC.

    TMA1,010,503.  2018-12-05.  1757907-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
VITRA PATENTE AG

    TMA1,010,504.  2018-12-05.  1837741-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Atelier UNTTLD Inc.

    TMA1,010,505.  2018-12-05.  1811104-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
CAFÉ BARISTA INC.

    TMA1,010,506.  2018-12-05.  1824010-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
I Love Tyler Madison Inc.

    TMA1,010,507.  2018-12-05.  1824969-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
LA JARDINERIE FERNAND FORTIER INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 993

    TMA1,010,508.  2018-12-05.  1806738-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Casper Sleep Inc.

    TMA1,010,509.  2018-12-05.  1850461-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
COLOR COMPASS CORPORATION

    TMA1,010,510.  2018-12-05.  1841564-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
1035126 B.C. LTD

    TMA1,010,511.  2018-12-06.  1795591-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd

    TMA1,010,512.  2018-12-05.  1850457-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
COLOR COMPASS CORPORATION

    TMA1,010,513.  2018-12-05.  1819422-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Roots Rock Solar

    TMA1,010,514.  2018-12-05.  1824607-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
1035126 B.C. LTD

    TMA1,010,515.  2018-12-05.  1804660-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
CounterPath Corporation

    TMA1,010,516.  2018-12-06.  1832509-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Guangdong Pengsheng Industrial Co.,Ltd

    TMA1,010,517.  2018-12-05.  1759252-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Hiro Sake, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,010,518.  2018-12-05.  1850460-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
COLOR COMPASS CORPORATION

    TMA1,010,519.  2018-12-05.  1816071-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
SHISEIDO COMPANY, LIMITED

    TMA1,010,520.  2018-12-05.  1748562-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Endava plc

    TMA1,010,521.  2018-12-05.  1770945-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Sharkoon Technologies GmbH

    TMA1,010,522.  2018-12-06.  1813592-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Central 1 Credit Union

    TMA1,010,523.  2018-12-06.  1548514-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG
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    TMA1,010,524.  2018-12-06.  1813258-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
YC INOX CO., LTD., a legal entity

    TMA1,010,525.  2018-12-06.  1758118-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Mondottica International Limited a Honk Kong Corporation

    TMA1,010,526.  2018-12-06.  1716969-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Mind Candy Limited

    TMA1,010,527.  2018-12-06.  1757196-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Colliers Project Leaders Inc.

    TMA1,010,528.  2018-12-06.  1767161-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Colliers Project Leaders Inc.

    TMA1,010,529.  2018-12-06.  1716972-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Mind Candy Limited

    TMA1,010,530.  2018-12-06.  1843293-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Andis Company

    TMA1,010,531.  2018-12-06.  1824024-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
David J. Maries

    TMA1,010,532.  2018-12-06.  1843294-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Andis Company

    TMA1,010,533.  2018-12-06.  1809185-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Otis Elevator Company

    TMA1,010,534.  2018-12-06.  1843296-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Andis Company

    TMA1,010,535.  2018-12-06.  1706692-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Brands For Us Pty Ltd

    TMA1,010,536.  2018-12-06.  1618794-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Aveda Corporation

    TMA1,010,537.  2018-12-06.  1762570-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Bumble and Bumble, LLC

    TMA1,010,538.  2018-12-06.  1640639-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Aveda Corporation

    TMA1,010,539.  2018-12-06.  1640638-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
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Aveda Corporation

    TMA1,010,540.  2018-12-06.  1663840-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Business Chicks Pty Ltd

    TMA1,010,541.  2018-12-06.  1756310-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Julian Chichester Designs Limited

    TMA1,010,542.  2018-12-06.  1769847-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SYDA Foundation

    TMA1,010,543.  2018-12-06.  1574781-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Tijs M. Verwest a citizen of The Netherlands

    TMA1,010,544.  2018-12-06.  1754752-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Pivovary Staropramen s.r.o.

    TMA1,010,545.  2018-12-06.  1766438-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MotorFist, LLC

    TMA1,010,546.  2018-12-06.  1766439-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MotorFist, LLC

    TMA1,010,547.  2018-12-06.  1775214-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ELEAD GLOBAL LIMITED

    TMA1,010,548.  2018-12-06.  1834665-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Home Instead, Inc.

    TMA1,010,549.  2018-12-06.  1766440-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MotorFist, LLC

    TMA1,010,550.  2018-12-06.  1718103-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
GungHo Online Entertainment, Inc.

    TMA1,010,551.  2018-12-06.  1729169-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA1,010,552.  2018-12-06.  1527501-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Swiss Bionic Solutions Holding GmbH

    TMA1,010,553.  2018-12-06.  1813475-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Agropur coopérative

    TMA1,010,554.  2018-12-06.  1811194-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Espial Group Inc.
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    TMA1,010,555.  2018-12-06.  1811195-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Espial Group Inc.

    TMA1,010,556.  2018-12-06.  1814789-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Ameen Fadel

    TMA1,010,557.  2018-12-06.  1809263-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Instagram, LLC

    TMA1,010,558.  2018-12-06.  1761920-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,010,559.  2018-12-06.  1804467-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA1,010,560.  2018-12-06.  1756183-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA1,010,561.  2018-12-06.  1859813-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,010,562.  2018-12-06.  1759048-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Star Produce Ltd.

    TMA1,010,563.  2018-12-06.  1793249-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Mazu Technologies Inc.

    TMA1,010,564.  2018-12-06.  1800221-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ENTREPRISES SI-MART INC.

    TMA1,010,565.  2018-12-06.  1829425-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Maple Leaf Farms, Inc.

    TMA1,010,566.  2018-12-06.  1792591-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
ZONTE'S FOOTSTEP PTY LTD

    TMA1,010,567.  2018-12-06.  1810346-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
POC Sweden AB

    TMA1,010,568.  2018-12-06.  1803597-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TR Westcan Inc.

    TMA1,010,569.  2018-12-06.  1813013-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Wayfair LLC

    TMA1,010,570.  2018-12-06.  1813226-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
JAY TRENDS MERCHANDISING INC.
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    TMA1,010,571.  2018-12-06.  1656595-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Nordox AS

    TMA1,010,572.  2018-12-06.  1821326-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CLAGROUP PTE. LTD.

    TMA1,010,573.  2018-12-06.  1811193-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Espial Group Inc.

    TMA1,010,574.  2018-12-06.  1755886-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Instagram, LLC

    TMA1,010,575.  2018-12-06.  1769398-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ConceptShare Inc.

    TMA1,010,576.  2018-12-06.  1817946-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Nutragenius Group Inc.

    TMA1,010,577.  2018-12-06.  1750812-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LABORATOIRES EXPANSCIENCE

    TMA1,010,578.  2018-12-06.  1677383-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Aurora Marijuana Inc.

    TMA1,010,579.  2018-12-06.  1795876-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
6571531 Canada Inc.

    TMA1,010,580.  2018-12-06.  1795884-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
6571531 Canada Inc.

    TMA1,010,581.  2018-12-06.  1844465-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Jen Kleinpaste

    TMA1,010,582.  2018-12-06.  1756468-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DIRTT Environmental Solutions, Ltd.

    TMA1,010,583.  2018-12-06.  1841070-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Seaboard Corporation

    TMA1,010,584.  2018-12-06.  1756469-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DIRTT Environmental Solutions, Ltd.

    TMA1,010,585.  2018-12-06.  1825405-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MCM Frontier Holdings, LLC

    TMA1,010,586.  2018-12-06.  1774398-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-12

Vol. 65 No. 3346 page 998

GLAMGLOW LLC

    TMA1,010,587.  2018-12-06.  1774405-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
GLAMGLOW LLC

    TMA1,010,588.  2018-12-06.  1753790-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Royal Unibrew A/S

    TMA1,010,589.  2018-12-06.  1826122-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
IRD ACQUISITIONS, LLC

    TMA1,010,590.  2018-12-06.  1809215-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Drybar Holdings LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA1,010,591.  2018-12-06.  1809198-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA1,010,592.  2018-12-06.  1756740-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
United Air Specialists, Inc.

    TMA1,010,593.  2018-12-06.  1744361-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Energizer Brands, LLC

    TMA1,010,594.  2018-12-06.  1602690-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Cartier International AG

    TMA1,010,595.  2018-12-06.  1683119-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

    TMA1,010,596.  2018-12-06.  1725785-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a Japanese corporation

    TMA1,010,597.  2018-12-06.  1606140-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Tarbell Management Group

    TMA1,010,598.  2018-12-06.  1819916-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ShelterLogic Corp.

    TMA1,010,599.  2018-12-06.  1719973-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Castlebrook Investments Ltd.

    TMA1,010,600.  2018-12-06.  1719972-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Castlebrook Investments Ltd.

    TMA1,010,601.  2018-12-06.  1759679-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Kapow Events, Inc. (a Delaware corporation)
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    TMA1,010,602.  2018-12-06.  1759744-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA1,010,603.  2018-12-06.  1837977-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Jinhua Fisherman Trading Co., LTD

    TMA1,010,604.  2018-12-06.  1759684-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Kapow Events, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,010,605.  2018-12-06.  1734809-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Kapow Events, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,010,606.  2018-12-06.  1803907-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Eylence Visual Culture Group Ltd.

    TMA1,010,607.  2018-12-06.  1798575-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Little Warriors, Incorporated in Alberta as a company by Limited Guarantee

    TMA1,010,608.  2018-12-06.  1791429-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
H. LUNDBECK A/S

    TMA1,010,609.  2018-12-06.  1800054-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Julien Inc.

    TMA1,010,610.  2018-12-06.  1835866-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
JADE DISPLAYS INTERNATIONAL CORP.

    TMA1,010,611.  2018-12-06.  1789261-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Endress+Hauser Flowtec AG

    TMA1,010,612.  2018-12-06.  1842076-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Huron Capital Partners LLC

    TMA1,010,613.  2018-12-06.  1660262-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Oberto Snacks Inc.

    TMA1,010,614.  2018-12-06.  1719974-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Castlebrook Investments Ltd.

    TMA1,010,615.  2018-12-06.  1798574-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Little Warriors, Incorporated in Alberta as a company by Limited Guarantee

    TMA1,010,616.  2018-12-06.  1806106-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Next Vegetales SA de C.V.
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Modifications au registre

    TMA788,882.  2018-12-05.  1472994-01.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CHURCH & DWIGHT CO., 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 925,470

Marque interdite

Indexes
W WH WAPPS-HEMO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres 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
- Signes de ponctuation
- Lettres se chevauchant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Le bleu, le violet, le rouge et le rouge foncé utilisés dans la marque sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le bleu est utilisé pour le mot WAPPS-, y compris le trait d'union. 
Le bleu est également utilisé pour les deux barres de gauche du W. Le violet est utilisé pour le mot 
HEMO. Le violet est également utilisé pour les deux barres de droite du W. Le rouge est utilisé 
pour le symbole de la goutte d'eau dans le dessin du W, et le rouge foncé est utilisé pour le côté 
droit du symbole de la goutte d'eau dans le dessin du W.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925470&extension=00
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 N  de la demandeo 925,471

Marque interdite

Indexes
W WH WAPPS- HEMO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres 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
- Signes de ponctuation
- Lettres se chevauchant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Le bleu, le violet, le rouge et le rouge foncé utilisés dans la marque sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le bleu est utilisé pour le mot WAPPS-, y compris le trait d'union. 
Le bleu est également utilisé pour les deux barres de gauche du W. Le violet est utilisé pour le mot 
HEMO. Le violet est également utilisé pour les deux barres de droite du W. Le rouge est utilisé 
pour le symbole de la goutte d'eau dans le dessin du W, et le rouge foncé est utilisé pour le côté 
droit du symbole de la goutte d'eau dans le dessin du W.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925471&extension=00
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 N  de la demandeo 924,875

Marque interdite

Indexes
WHITBY

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Locomotives
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Autres bateaux à voiles
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924875&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Town of Whitby de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 N  de la demandeo 924,968

Marque interdite

NORMES CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Standards 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=0924968&extension=00
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 N  de la demandeo 925,104

Marque interdite

INSTITUT DE FINANCEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT CANADA (IFDC) INC.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DEVELOPMENT FINANCE 
INSTITUTE CANADA (DFIC) INC./ INSTITUT DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
CANADA (IFDC) INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925104&extension=00
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 N  de la demandeo 925,176

Marque interdite

INNOBUS
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 INVESTISSEMENT 
QUEBEC 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=0925176&extension=00
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 N  de la demandeo 925,255

Marque interdite

Indexes
COI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux en oblique
- Quadrilatères avec lignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par REAL ESTATE COUNCIL 
OF ONTARIO 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=0925255&extension=00
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 N  de la demandeo 925,256

Marque interdite

Indexes
COI CONSEIL ONTARIEN DE L'IMMOBILIER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux en oblique
- Quadrilatères avec lignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par REAL ESTATE COUNCIL 
OF ONTARIO 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=0925256&extension=00
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 N  de la demandeo 925,313

Marque interdite

Indexes
ÉLECTIONS QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

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 Directeur général des 
élections du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925313&extension=00
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 N  de la demandeo 925,329

Marque interdite

Indexes
QUÉBEC RÉGION GOURMANDE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Icônes épingles pointeurs

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 MRC de l'Île d'Orléans 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=0925329&extension=00
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 N  de la demandeo 925,390

Marque interdite

COUCOU
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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925390&extension=00
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 N  de la demandeo 925,391

Marque interdite

SQUAT
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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925391&extension=00
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