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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,618,805  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colleen Haussecker, 115 Main Street, Box 
730, Watson, SASKATCHEWAN S0K 4V0

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR GARDEN
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires biologiques, y compris épices biologiques, herbes biologiques, mélanges 
d'assaisonnements biologiques et avoine biologique.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de produits alimentaires biologiques, nommément d'épices biologiques, d'herbes 
biologiques, de mélanges d'assaisonnements biologiques et d'avoine biologique.

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=1618805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,625,613  Date de production 2013-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Organic Spice & Herb Co. Inc., 115 
Main Street, Box 730, Watson, 
SASKATCHEWAN S0K 4V0

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

MARQUE DE COMMERCE

deliciously spicier
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires biologiques, nommément épices biologiques, herbes biologiques et 
mélanges d'assaisonnements biologiques.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de produits alimentaires biologiques, nommément d'épices biologiques, d'herbes 
biologiques et de mélanges d'assaisonnements biologiques.

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=1625613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,668,505  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marks and Spencer plc, Waterside House, 35 
North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE HARBOUR
Produits
(1) Cosmétiques, nommément crèmes, lotions et poudres de soins de la peau, crèmes, mousses 
et lotions nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, produits gommants pour la peau, 
parfums, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, produits repulpants pour les lèvres, 
baumes à lèvres, hydratants à lèvres, produits gonflants pour les lèvres, fonds de teint (maquillage 
pour le visage), correcteurs, poudre pour le visage, rouges à joues et fards à joues, mascaras, 
traceurs pour les yeux, ombres à paupières, pâtes pour les yeux, scintillants pour les yeux ainsi 
que crayons pour les yeux et les sourcils, vernis à ongles, shampooings, revitalisants, traitements 
capillaires intenses, sérums capillaires, colorants capillaires, fixatifs, gels capillaires, mousses et 
cires coiffantes, déodorants à usage personnel, huiles de bain, bains moussants, sels de bain, 
gels douche; huiles essentielles à usage thérapeutique personnel; articles de toilette, nommément 
bains de bouche, dentifrices, crèmes à raser, mousses à raser, lotions après-rasage; déodorants à 
usage personnel; antisudorifiques; savons à usage personnel; produits de blanchiment pour la 
lessive, nommément poudres nettoyantes, liquides nettoyants, savons à lessive et assouplissants; 
assouplissants; agents de blanchiment domestique pour le nettoyage; shampooings; dentifrices; 
produits épilatoires; faux ongles; produits de soins de la peau, lotions après-rasage et crèmes à 
raser; parfums d'ambiance; articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs à cosmétiques 
vendus vides.

(2) Cosmétiques; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; savons, nommément savons de 
bain liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons désinfectants, 
savons en crème, savons liquides, savons à usage personnel, savons de toilette; produits pour la 
lessive; assouplissants; agents de blanchiment domestique; shampooings; produits de soins 
capillaires; dentifrices; produits épilatoires; faux ongles; produits de toilette, nommément crèmes 
contour des yeux, crèmes pour le visage, crèmes à mains, crèmes antivieillissement, lotions après-
rasage, eau de Cologne, antisudorifiques, déodorants, lotions pour le corps, savons à usage 
personnel, gels douche, shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques capillaires, 
produits de soins de la peau, produits pour le bain, nommément huiles de bain, poudres de bain, 
perles de bain, bains moussants, sels d'Epsom, sels de bain à usage autre que médical, lotions 
après-rasage et crèmes à raser, tous non médicamenteux; parfums d'ambiance; articles en cuir ou 
en similicuir, nommément sacs à cosmétiques vendus vides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668505&extension=00
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 01 juillet 2003 sous le No. 002320109 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,671,540  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerry Luxembourg S.a.r.l., 17 rue Antoine 
Jans, L-1820 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLMUDERM
Produits
Glucide, nommément bêta-glucane pour utilisation comme ingrédient et comme élément constitutif 
de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,
967 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=1671540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,464  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEEK THERMAL, INC., Suite E, 6489 Calle 
Real, Gotleta, CA 93117, 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
SEEK THERMAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
Détecteurs infrarouges pour l'inspection et la mesure de composants industriels; composants 
électroniques, à savoir détecteurs infrarouges pour la fabrication d'autres produits; détecteurs 
électroniques pour l'observation et la mesure du spectre infrarouge, nommément détecteurs 
infrarouges; détecteurs infrarouges pour la localisation et le suivi d'objets au moyen de 
technologies thermographiques ou de technologies infrarouges; caméras infrarouges; détecteurs 
infrarouges pour l'armée, les forces de l'Ordre, ainsi qu'à usage civil, scientifique et industriel; 
détecteurs infrarouges pour la détection et la mesure de la distribution bidimensionnelle de la force 
et de la pression; instruments de mesure de la longueur, nommément instruments constitués d'un 
écran d'affichage électronique de poche, d'un émetteur laser et outils de mesure laser; modules de 
circuits intégrés pour détecteurs infrarouges; circuits intégrés pour la fabrication de détecteurs 
infrarouges; capteurs infrarouges pour mesurer le rayonnement thermique et infrarouge; 
détecteurs infrarouges de détection et de signalisation pour la mesure et le contrôle de la qualité 
du traitement de matériaux au laser; détecteurs infrarouges pour mesurer le poids, la température, 
la longueur, la hauteur, le son, la profondeur, la distance pour la chasse, la cuisine, la vision 
nocturne, la sécurité, la maison, la réparation automobile et la mesure de l'efficacité du chauffage, 
de la climatisation et de l'isolation de bâtiments; capteurs infrarouges pour mesurer le poids, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681464&extension=00


  1,681,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 11

température, la longueur, la hauteur, le son, la profondeur, la distance pour la chasse, la cuisine, 
la vision nocturne, la sécurité, la maison, la réparation automobile et la mesure de l'efficacité du 
chauffage, de la climatisation et de l'isolation de bâtiments, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no: 86/167,
539 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le 
No. 4,796,079 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,687,234  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Miller, 4955 Coolbrook Ave, Montreal, 
QUEBEC H3X 2K8

MARQUE DE COMMERCE

HAP HUM
Produits
(1) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chemises 
sport, débardeurs, shorts, shorts de planche, vêtements de bain, pantalons molletonnés, 
pantalons sport, jeans, pantalons cargos, caleçons et sous-vêtements, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails, vestes, ceintures, casquettes de baseball, 
chapeaux, petits bonnets, visières, bandeaux, pyjamas, robes de chambre, chaussettes, gants, 
mitaines, cravates et serre-poignets, bavoirs pour nourrissons et enfants, tabliers de cuisine.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, sandales, chaussures 
de plage, tongs et semelles intérieures.

(3) Planches à roulettes et accessoires directement liés aux planches à roulettes, nommément 
roues, blocs-essieux et ruban antidérapant.

(4) Sacs à dos pour le voyage, la randonnée pédestre, l'équipement de sport, les ordinateurs 
portatifs et l'école.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 
86176919 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,692,090  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enginvest Consulting Inc., PO Box 62 Station 
M, Calgary, ALBERTA T2P 2G9

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGINVEST

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Globes terrestres
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Symboles monétaires
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc, le nom de la marque de commerce est noir, et le globe est bleu. Le nom de la marque de 
commerce empiète un peu sur le globe, à droite. Les symboles de devises dans le globe sont or.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,936  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viax Dental Technologies LLC, 3250 Mary 
Street, Ste. 302, Coconut Grove, FL 33133, 
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

VIAX
Produits
(1) Antibiotiques pour les humains; ciment dentaire; amalgames et alliages à usage dentaire; 
ponts; fraises dentaires; chapes dentaires; couronnes dentaires; pièces à main dentaires; 
incrustations dentaires en surface; prothèses dentaires; gabarits de perçage à usage chirurgical et 
dentaire; fraises à usage dentaire; lasers à usage médical; lasers pour le traitement cosmétique 
des dents; appareils médicaux et dentaires de mesure dimensionnelle, nommément 
tomodensitomètres 3D pour le corps humain; appareils de fraisage programmables à usage 
dentaire; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; protège-dents thérapeutiques 
pour faciliter le sommeil; modèles dentaires; protège-dents pour le sport.

(2) Ponts dentaires; chapes dentaires; couronnes dentaires; incrustations dentaires en surface; 
prothèses dentaires; gabarits de perçage à usage chirurgical et dentaire; lasers à usage médical; 
lasers pour le traitement cosmétique des dents.

SERVICES
(1) Laboratoires dentaires; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine de la dentisterie; retouche et manipulation 
numériques de données radiologiques au moyen de logiciels pour utilisation dans le domaine des 
implants dentaires; offre d'un site Web à accès sécurisé et réservé aux membres doté d'une 
technologie permettant aux professionnels de la dentisterie inscrits en réseau sur Internet de 
communiquer et de partager des données pour la conception et la fabrication de restaurations 
dentaires.

(2) Laboratoires dentaires; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine de la dentisterie; offre d'un site Web à accès 
sécurisé et réservé aux membres doté d'une technologie permettant aux professionnels de la 
dentisterie inscrits en réseau sur Internet de communiquer et de partager des données pour la 
conception et la fabrication de restaurations dentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698936&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 sous le No. 
5,370,259 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)
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  N  de la demandeo 1,708,558  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Loke, LLC, Nigro Karlin Segal Feldstein & 
Bolno LLP, 10960 Wilshire Boulevard, 5th 
Floor, Los Angeles, CA 90024, 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

SCULPT IN A STICK
Produits
(1) Faux cils; crayons de maquillage; crème pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; démaquillants; 
applicateurs de maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; 
produits de soins du visage non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, toniques 
pour la peau, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, savon liquide pour le visage et lotions pour le visage; traitements faciaux non 
médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage et masques pour le visage; produits antirides 
de soins de la peau; tampons cosmétiques; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes 
cosmétiques humides; serviettes humides; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons tout 
usage à usage personnel et cosmétique; produits de soins de la peau topiques non 
médicamenteux, nommément crèmes, crèmes parfumées, onguents, gels, toniques, lotions, 
crèmes parfumées et huiles; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes à mains; huiles de massage; huiles essentielles à usage 
personnel; poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; lotions après-soleil; produits 
autobronzants, nommément laits et crèmes autobronzants, crèmes de bronzage accéléré, lotions 
autobronzantes, gels autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
durcisseurs pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes pour les ongles; enlève-
cuticules; pointes d'ongle; produits de polissage des ongles; perles de bain; cristaux de bain; bain 
moussant; gels de bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain; nettoyants pour la peau; 
désincrustants pour le corps; parfums pour le corps; lotions pour le corps et les mains; gels pour le 
corps; gels douche; huiles pour le corps; exfoliants pour le corps; masques et lotions pour le corps; 
crèmes-masques pour le corps; produits de rasage; lotions après-rasage; baume à raser; crème à 
raser; gel à raser; produits exfoliants pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour 
la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; produits et préparations de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-
shampooings, fixatifs, colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, 
éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits capillaires lissants, produits coiffants et crème 
dépilatoire; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés 
chimiques pour l'hygiène personnelle et la maison; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; eau 
de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; déodorant; antisudorifique; encens; parfums 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708558&extension=00
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d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; pierres de céramique parfumées; 
vaporisateurs parfumés pour la literie; parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées diffusant 
des arômes sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers parfumés 
avec du pot-pourri dans des contenants en tissu; sachets; coussinets (sachets) parfumés pour les 
yeux; dentifrice; confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément pellicules-fraîcheur, menthes, 
bonbons et gomme pour rafraîchir l'haleine.

(2) Crayons de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le No. 5,337,787 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,711,216  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Admedus Ltd, Level 1, 197 Adelaide Terrace, 
Perth, Western Australia 6000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADMEDUS
Produits
(1) Produits et préparations pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains et vaccins 
pour les animaux, implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels, timbres 
transdermiques pour l'ingénierie tissulaire organique et la réparation de tissus organiques à usage 
médical et vétérinaire ainsi que pour la vaccination; tissu susceptible de régénération et cellules 
souches à usage médical et vétérinaire; vaccins pour les humains et vaccins pour les animaux; 
implants chirurgicaux (tissus vivants), nommément implants tissulaires organiques à usage 
médical et vétérinaire; timbres transdermiques pour la chirurgie cardiaque, tissus contenant du 
collagène, cultures de tissus organiques à usage médical et vétérinaire; préparations médicales et 
pharmaceutiques pour la régénération tissulaire à usage médical et vétérinaire; implants pour la 
régénération tissulaire guidée; produits et préparations vétérinaires, nommément vaccins, 
médicaments antiviraux pour le traitement des maladies virales, ainsi qu'implants et tissus 
chirurgicaux; produits hygiéniques à usage médical, nommément vaccins pour les humains et 
vaccins pour les animaux, timbres transdermiques, emplâtres, tampons, cataplasmes et crèmes 
médicamenteux pour la chirurgie cardiaque; aliments et substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément plats préparés, métabolites, tous pour utilisation par des humains et des 
animaux ayant des besoins alimentaires spéciaux causés par un état pathologique, minéraux et 
vitamines, substances contenant du sucre hypocalorique à usage médical, tous pour utilisation par 
des personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux causés par un état pathologique, ainsi 
que pour des personnes handicapées; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément suppléments vitaminiques, suppléments à base de fibres, 
suppléments à l'huile de poisson, suppléments à base de phytostérols et suppléments 
probiotiques; emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements médicaux et 
chirurgicaux, bandages, compresses, bandages maillés tubulaires, gaze et pansements adhésifs 
absorbants pour les plaies exsudatives, bandages de fixation et ruban non adhésif pour le 
maintien en place et la fixation de pansements et de bandages, fixations pour pansements en 
polyester non tissées, feuilles non tissées pour le maintien de pansements, tissus adhésifs non 
tissés pour la pose et la fixation de pansements, de rubans et de pansements médicaux à des fins 
de pansement; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; préparations de diagnostic à usage 
médical, nommément trousses de diagnostic constituées de réactifs biologiques et chimiques pour 
la détection de micro-organismes et de produits chimiques dans divers environnements, 
nommément pour la chirurgie cardiovasculaire, préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux, réactifs de diagnostic médical; appareils de diagnostic à usage médical et chirurgical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711216&extension=00
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nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de diagnostic à ultrasons pour les maladies 
vasculaires, lampes médicales, clamps médicaux, drains médicaux, électrodes à usage médical, 
sondes d'alimentation médicales, respirateurs médicaux, balances médicales, instruments 
médicaux d'examen général, toiles de levage à usage médical, crachoirs médicaux, civières 
médicales, thermomètres médicaux, seringues chirurgicales et aiguilles chirurgicales; 
désinfectants à usage sanitaire, pour utilisation dans la préparation pour la chirurgie et pour les 
instruments chirurgicaux, ainsi que pour les instruments médicaux et chirurgicaux; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; milieux de culture à usage médical ou 
pharmaceutique, pour la culture de cellules humaines et de tissus animaux pour des implants pour 
humains et animaux; appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément lampes médicales et chirurgicales, clamps médicaux et chirurgicaux, 
drains médicaux et chirurgicaux, électrodes à usage médical et chirurgical, sondes d'alimentation 
médicales et chirurgicales, respirateurs médicaux et chirurgicaux, balances médicales et 
chirurgicales, instruments médicaux et chirurgicaux d'examen général, toiles de levage à usage 
médical et chirurgical, crachoirs médicaux et chirurgicaux, civières médicales et chirurgicales, 
thermomètres médicaux et chirurgicaux, seringues médicales et chirurgicales ainsi qu'aiguilles 
chirurgicales, instruments et dispositifs, nommément équipement et instruments pour la chirurgie 
cardiaque, cathéters médicaux et chirurgicaux, appareils d'analyse sanguine, peau artificielle à 
usage chirurgical, appareils de mesure de la tension artérielle et de transfusion sanguine, sondes 
cardiaques, valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales, étuis conçus pour les instruments 
médicaux, moniteurs de la fonction cardiaque, implants intravasculaires faits de matériaux 
artificiels, couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
humains et animaux, laparoscopes médicaux et chirurgicaux, dispositifs médicaux, nommément 
implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels, implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels, appareils de mesure du pouls, respirateurs, dispositifs 
d'accès vasculaire à usage médical, équipement et instruments médicaux pour le contrôle et la 
création de tissus organiques; prothèses chirurgicales formées de tissus naturels contenant du 
collagène ou utilisant ces tissus ainsi qu'implants tissulaires injectables et agents de remplissage 
injectables pour la peau; cathéters; tensiomètres artériels; appareils de surveillance à usage 
médical, nommément pour la surveillance de la santé et du rendement du coeur à usage médical, 
pour la prise de sang et la transfusion sanguine, pour la surveillance et la régulation de la tension 
artérielle; pompes et appareils à perfusion, nommément pour la prise de sang et la transfusion 
sanguine, pour l'administration de médicaments et de vaccins, nommément injecteurs et pompes; 
appareils d'obstétrique, nommément pour la prise de sang et la transfusion sanguine, pour le 
traitement de besoins médicaux associés à des problèmes, à des complications et à des maladies 
liés à la grossesse; dispositifs d'aide pour l'amniotomie; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément implants à usage diagnostique et thérapeutique ainsi qu'implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; matériel de suture; implants 
chirurgicaux de tissus organiques à usage médical; endoprothèses, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

(2) Produits et préparations pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains et vaccins 
pour les animaux, implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels, timbres 
transdermiques pour l'ingénierie tissulaire organique et la réparation de tissus organiques à usage 
médical et vétérinaire ainsi que pour la vaccination; tissu susceptible de régénération et cellules 
souches à usage médical et vétérinaire; vaccins pour les humains et vaccins pour les animaux; 
implants chirurgicaux (tissus vivants), nommément implants tissulaires organiques à usage 
médical et vétérinaire; timbres transdermiques pour la chirurgie cardiaque, tissus contenant du 
collagène, cultures de tissus organiques à usage médical et vétérinaire; préparations médicales et 



  1,711,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 20

pharmaceutiques pour la régénération tissulaire à usage médical et vétérinaire; implants pour la 
régénération tissulaire guidée; produits et préparations vétérinaires, nommément vaccins, 
médicaments antiviraux pour le traitement des maladies virales, ainsi qu'implants et tissus 
chirurgicaux; produits hygiéniques à usage médical, nommément vaccins, timbres transdermiques, 
emplâtres, tampons, cataplasmes et crèmes médicamenteux pour le traitement des maladies 
virales, nommément de l'herpès et du virus du papillome humain; aliments et substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément métabolites, tous pour utilisation par des 
humains et des animaux ayant des besoins alimentaires spéciaux causés par un état 
pathologique, minéraux et vitamines, substances contenant du sucre hypocalorique à usage 
médical, tous pour utilisation par des personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux causés 
par un état pathologique, ainsi que pour des personnes handicapées; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments à base de fibres, suppléments à l'huile de poisson, suppléments à base 
de phytostérols et suppléments probiotiques; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
pansements médicaux et chirurgicaux, bandages, compresses, pansements adhésifs absorbants 
pour les plaies exsudatives, bandages de fixation, bandages de maintien, bandages maillés 
tubulaires, gaze ainsi que ruban adhésif ou non pour le maintien en place et la fixation de 
pansements et de bandages, fixations pour pansements en polyester non tissées, feuilles non 
tissées pour le maintien de pansements, tissus adhésifs non tissés pour la pose et la fixation de 
pansements, de rubans et de pansements médicaux à des fins de pansement; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants à usage sanitaire, pour utilisation dans la 
préparation pour la chirurgie et pour les instruments chirurgicaux, ainsi que pour les instruments 
médicaux et chirurgicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; milieux de 
culture à usage médical et pharmaceutique pour la culture de cellules humaines et de tissus 
animaux pour implants pour les humains et les animaux.

(3) Appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément lampes médicales et chirurgicales, clamps médicaux et chirurgicaux, drains 
médicaux et chirurgicaux, électrodes à usage médical et chirurgical, sondes d'alimentation 
médicales et chirurgicales, respirateurs médicaux et chirurgicaux, balances médicales et 
chirurgicales, instruments médicaux et chirurgicaux d'examen général, toiles de levage à usage 
médical et chirurgical, crachoirs médicaux et chirurgicaux, civières médicales et chirurgicales, 
thermomètres médicaux et chirurgicaux, seringues médicales et chirurgicales et aiguilles 
chirurgicales, instruments et dispositifs, nommément équipement et instruments pour la chirurgie 
cardiaque, cathéters médicaux et chirurgicaux, appareils d'analyse sanguine, peau artificielle à 
usage chirurgical, appareils de mesure de la tension artérielle et de transfusion sanguine, sondes 
cardiaques, valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales, étuis conçus pour les instruments 
médicaux, moniteurs de la fonction cardiaque, implants intravasculaires faits de matériaux 
artificiels, couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
humains et animaux, laparoscopes médicaux et chirurgicaux, dispositifs médicaux, nommément 
implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels, implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels, appareils de mesure du pouls, respirateurs, dispositifs 
d'accès vasculaire à usage médical, équipement et instruments médicaux utilisés pour le contrôle 
et la création de tissus organiques; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément implants à usage diagnostique et thérapeutique ainsi qu'implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; matériel de suture; implants 
chirurgicaux, nommément implants tissulaires organiques à usage médical et vétérinaire; 
endoprothèses, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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SERVICES
(1) Services de vente en gros et au détail dans les domaines des produits pharmaceutiques, de 
l'équipement, des instruments et des dispositifs médicaux; services de publicité, nommément 
publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, location 
d'espace publicitaire, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, publicité de produits et de services dans des revues et des publications 
médicales pour des tiers; services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services d'administration et de gestion de bureau dans les 
domaines pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du diagnostic médical, de la 
biotechnologie, de la recherche de médicaments et des soins de santé; services de réparation, 
d'entretien et d'installation dans les domaines des appareils, de l'équipement et des instruments 
médicaux; services de conseil, de consultation et d'information, nommément réparation et 
installation d'appareils, d'équipement et d'instruments médicaux; livraison et distribution de 
produits, nommément de produits et de préparations pharmaceutiques, d'équipement et 
d'instruments médicaux, de préparations, d'instruments et de préparations chirurgicaux; services 
d'entreposage et de stockage d'équipement et d'instruments médicaux; traitement de matériaux, 
nommément de cellules humaines et animales, ainsi que de tissus biologiques; procédés de 
traitement de tissus dans le domaine de l'ingénierie tissulaire organique et dans le domaine des 
bio-implants chirurgicaux; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines 
du traitement et de l'ingénierie de matériaux biologiques et de tissus organiques; offre de services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des services médicaux, nommément de 
l'ingénierie tissulaire organique, des implants chirurgicaux et de la chirurgie cardiovasculaire ainsi 
que dans le domaine de la recherche médicale; services de conseil, de consultation et 
d'information dans le domaine des services de formation médicale, nommément de l'ingénierie 
tissulaire organique, des implants chirurgicaux et de la chirurgie cardiovasculaire; publication de 
matériel médical et scientifique dans le domaine de la recherche médicale et biomédicale; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de 
l'ingénierie tissulaire organique, développement de produits médicaux et chirurgicaux et 
développement de traitements médicaux, de produits médicaux et de vaccins; services d'analyse 
et de recherche industrielles, nommément recherche médicale et biomédicale; recherche, 
conception et développement dans le domaine de l'ingénierie tissulaire organique, ainsi que dans 
les domaines de la conception et du développement de produits médicaux et chirurgicaux; 
services de génie, nommément ingénierie tissulaire organique et ingénierie de bio-implants à 
usage chirurgical et médical; services de laboratoire médical; analyse de tissus pour la recherche 
médicale; recherche concernant le développement et l'essai de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, nommément d'implants tissulaires organiques et de vaccins; services de 
conseil, de consultation et d'information dans le domaine des services scientifiques et 
technologiques, nommément dans les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé, 
des services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines médical, pharmaceutique 
et des soins de santé, de la recherche médicale et biomédicale, des services de génie dans le 
domaine de l'ingénierie tissulaire organique, des services de laboratoire médical, de l'analyse de 
tissus pour la recherche médicale, de la recherche concernant le développement et l'essai de 
produits pharmaceutiques et de vaccins ainsi que de dispositifs médicaux, nommément d'implants 
tissulaires organiques; services médicaux dans le domaine de l'ingénierie tissulaire organique 
ainsi que dans les domaines du diagnostic et du traitement des maladies; services de soins de 
santé dans le domaine de l'ingénierie tissulaire organique ainsi que dans le domaine de l'offre de 
services de soins de santé à des fins de diagnostic et de traitement des maladies; services 
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vétérinaires; services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine des services de 
formation médicale, nommément offre de cours interactifs en personne et en ligne, de séminaires 
et de conférences dans les domaines de la médecine et des soins de santé, des services 
médicaux et de soins de santé, nommément de l'ingénierie tissulaire organique, des implants 
chirurgicaux et de la chirurgie cardiovasculaire.

(2) Services de vente en gros et au détail dans les domaines des produits pharmaceutiques, de 
l'équipement, des instruments et des dispositifs médicaux; publicité et marketing de substances et 
de préparations pharmaceutiques, d'équipement, d'instruments et de préparations médicaux ainsi 
que d'instruments et de préparations chirurgicaux; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; tâches administratives, nommément services d'administration et de 
gestion de bureau dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire, chirurgical, médical, du 
diagnostic médical, de la biotechnologie, de la recherche de médicaments et des soins de santé.

(3) Services de réparation, d'entretien et d'installation dans les domaines des appareils et des 
dispositifs médicaux et chirurgicaux, services de conseil, de consultation et d'information connexes.

(4) Livraison et distribution de produits, nommément de substances et de préparations 
pharmaceutiques, d'équipement, d'instruments et de préparations médicaux, d'instruments et de 
préparations chirurgicaux, ainsi que de tissus humains, services de conseil, de consultation et 
d'information connexes; services d'entreposage et de stockage d'équipement et d'instruments 
médicaux.

(5) Traitement de matériaux, nommément traitement de cellules et de tissus humains et animaux 
ainsi que de tissus biologiques et d'implants chirurgicaux, services de conseil, de consultation et 
d'information connexes; procédés de traitement de tissus dans le domaine de l'ingénierie tissulaire 
organique ainsi que dans le domaine des bio-implants à usage chirurgical et médical, services de 
conseil, de consultation et d'information connexes.

(6) Offre de services d'enseignement et de formation dans le domaine des services médicaux et 
chirurgicaux, nommément de l'ingénierie tissulaire organique et des implants chirurgicaux, 
nommément de la recherche, nommément de l'ingénierie tissulaire, ainsi que services de conseil, 
de consultation et d'information connexes.

(7) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de l'ingénierie tissulaire organique, conception et développement de produits médicaux 
et chirurgicaux, services de conseil, de consultation et d'information connexes; services d'analyse 
et de recherche industrielles, nommément recherche médicale et biomédicale, services de conseil, 
de consultation et d'information connexes; recherche, conception et développement dans le 
domaine de l'ingénierie tissulaire organique, dans les domaines de la conception et du 
développement de produits médicaux et chirurgicaux, dans les domaines des vaccins et des 
traitements pour les problèmes médicaux, services de conseil, de consultation et d'information 
connexes; services de génie dans le domaine de l'ingénierie tissulaire organique, services de 
conseil, de consultation et d'information connexes; services de laboratoire médical; analyse de 
tissus pour la recherche médicale; recherche concernant le développement et l'essai de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, nommément d'implants tissulaires organiques et de 
vaccins, ainsi que de produits médicaux et chirurgicaux, services de conseil, de consultation et 
d'information connexes.

(8) Services médicaux dans le domaine de l'ingénierie tissulaire organique, ainsi que dans les 
domaines du diagnostic et du traitement des problèmes médicaux et des maladies, services de 
conseil, de consultation et d'information connexes; services de soins de santé dans le domaine de 
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l'ingénierie tissulaire organique, ainsi que dans les domaines du diagnostic et du traitement des 
problèmes médicaux et des maladies, services de conseil, de consultation et d'information 
connexes; services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
mai 2013 sous le No. 1557118 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services 
(3), (4), (5), (6), (7), (8); AUSTRALIE le 29 août 2013 sous le No. 1577352 en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,711,542  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd., 
30, Kanda Jinbocho 2-Chome, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, 101-8415, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORAEMON GADGET CAT FROM THE FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cloches, grelots
- Grelots
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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

Produits
Logiciels de contes comprenant des personnages animés, de la musique, des jeux et des contes 
pour enfants; cassettes audio et vidéo, DVD préenregistrés et CD-ROM de personnages animés, 
de musique, de jeux et de contes pour enfants; enregistrements musicaux de personnages 
animés, de musique, de jeux et de contes pour enfants; enregistrements audio, vidéo et sonores 
de personnages animés, de musique, de jeux et de contes pour enfants; économiseurs d'écran 
d'ordinateur; livres électroniques téléchargeables dans les domaines des livres de bandes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711542&extension=00
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dessinées, des bandes dessinées, des livres pour enfants et des bandes dessinées romanesques; 
appareils électriques et électroniques pour le démarrage et l'arrêt d'un entraînement mû par les 
rotations effectuées par l'entraînement, nommément interrupteurs de fin de course de 
transmission; appareils électriques et électroniques pour la surveillance de systèmes et 
d'équipement de manutention de matériel, nommément entraînements, mécanismes de levage, 
palans à chaîne, commandes de câbles et systèmes de grues; films cinématographiques; 
diapositives; lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes et verres de protection et de 
sécurité; montures et étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes antireflets, lunettes de 
protection et de sécurité; radios; téléviseurs; émetteurs-récepteurs; téléphones; thermomètres, 
nommément thermomètres d'aquarium, thermomètres médicaux, thermomètres infrarouges; 
boussoles et compas, nommément boussoles, compas magnétiques; règles; rubans à mesurer; 
télescopes; microscopes; périscopes; jumelles; loupes; calculatrices; ordinateurs; agenda 
électronique; appareils de jeux vidéo d'arcade; machines à sous; sonnettes d'avertissement; 
lumières de signalisation et d'avertissement; bandes et disques réfléchissants qui se fixent aux 
vêtements pour la prévention des accidents de circulation et des accidents industriels; triangles de 
signalisation et autres panneaux d'indication de véhicule en panne; gilets de sauvetage; flotteurs 
de natation gonflables à des fins récréatives; casques; vêtements d'entraînement, vêtements pour 
bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, ceintures pour vêtements, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski; équipement de plongée, 
nommément bouteilles d'air pour la plongée sous-marine, compresseurs pour la plongée sous-
marine, bottes de plongée, palmes de plongée, gants de plongée, lunettes de plongée, sangles de 
plongée, porte-couteaux de plongée, couteaux de plongée, projecteurs de plongée, masques de 
plongée, détendeurs de plongée, tubas de plongée, combinaisons de plongée, montres de 
plongée, ceintures de plomb pour la plongée; tubas; masques de natation; lunettes de natation; 
appareils photo et caméras; films préenregistrés; projecteurs de diapositives; piles et batteries à 
usage général; lampes de poche et lanternes; lampes de poche pour utilisation en photographie; 
lampes éclairs pour appareils photo et caméras; programmes informatiques de jeux vidéo et 
informatiques, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables, 
jeux de réalité virtuelle; aimants, nommément aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs, aimants 
d'effacement, aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels; ordinateurs de poche; applications 
logicielles téléchargeables pour la visualisation de vidéos numériques; bijoux; pierres précieuses; 
horloges; montres; chronomètres; chronomètres électroniques; anneaux porte-clés; boîtes en 
métal précieux; articles de papeterie pour le bureau, nommément stylos, crayons, marqueurs, 
ruban adhésif, enveloppes, chemises, colle; pense-bêtes; babillards; chemises de classement; 
dossiers; matériel d'emballage en papier, plastique pour l'emballage; boîtes en carton; boîtes en 
papier; boîtes à lunch; bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs de sport tout usage, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de plage; matériel publicitaire, nommément 
brochures, affiches, feuillets publicitaires, feuillets; étiquettes autocollantes; papier à lettres, 
nécessaires de correspondance; chiffres et lettres d'imprimerie, nommément types de caractères, 
caractères d'imprimerie; affiches en papier imprimées; périodiques imprimés; photos; affiches; 
décalcomanies, nommément décalcomanies au fer; imprimés, nommément journaux, photos, 
magazines, livres, bulletins d'information et brochures; reproductions imprimées, nommément 
lithographies; illustrations; peintures; toiles pour peinture; livres; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; livres pour enfants; bandes dessinées romanesques; almanachs; catalogues; 
calendriers; albums de présentation; cadres pour photos; agendas; matériel de reliure; matériel 
d'artiste, nommément crayons à dessiner, pinceaux, matériaux pour le modelage ou le moulage, 
nommément argile à modeler, mélanges à modeler, pâte à modeler, moules d'artiste; instruments 
d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, crayons de couleur, portemines, marqueurs, 
gommes à effacer, règles, compas, clichés d'imprimerie, caractères et clichés d'imprimerie, 
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pochoirs; accessoires, nommément habillages et étuis pour téléphones intelligents; dragonnes 
pour téléphones; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, dépliants, brochures, 
diapositives; cartes à jouer ordinaires; étiquettes-cadeaux; invitations; corbeilles à papier; 
emballage-cadeau; rubans; boucles; étiquettes et autocollants; planchettes à pince; blocs-notes; 
cartes de souhaits; enveloppes; cachets et liquides correcteurs; livres de coloriage; nécessaires 
de peinture; livres à colorier; cartes postales à colorier; présentoirs, nommément présentoirs et 
carton pour la vente au détail et la promotion des ventes; serviettes de table en papier; nappes en 
papier; assiettes en papier; gobelets en papier; signets; boîtes à crayons; étuis à stylos; 
décorations à gâteau en papier; autocollants pour pare-chocs; tableaux magnétiques; banderoles 
en papier; malles, valises et sacs de voyage; produits en cuir et en similicuir, nommément livres de 
poche, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques, étuis à lunettes, mallettes, 
serviettes, porte-documents, portefeuilles, porte-billets, étuis porte-clés, porte-monnaie, pochettes, 
sacs à main, étuis porte-clés, étuis pour voitures, étuis à passeport, sacs à outils, fourre-tout, sacs 
polochons et sacs de sport; parapluies; ombrelles; parasols; sacs en cuir et en similicuir, sacs en 
cuir, portefeuilles en cuir, valises en cuir, serviettes en cuir, étuis en cuir, porte-monnaie en cuir; 
mallettes de toilette; sacs à linge; sacs de rangement en toile, sacs de rangement en filet; bâtons 
de marche; sacs de plage; sacs à couches; sacs à livres; sacs banane; articles de transport pour 
animaux; sac à dos; sacs de couchage, nommément boîtes à serrure autres qu'en métal, tirelires 
autres qu'en métal, boîtes de rangement autres qu'en métal, boîtes autres qu'en métal pour outils; 
coussins de mobilier; patères; oreillers; tissus et produits textiles, nommément couvre-lits, dessus 
de table, taies d'oreiller, draps de lit, rideaux, tentures, nappes; tissu pour la broderie; essuie-
mains; serviettes de bain; linges à vaisselle; débarbouillettes; housses de siège de toilette; essuie-
meubles; sous-verres en tissu; serviettes de table en tissu; napperons; linge de lit, nommément 
draps, taies d'oreiller, housses de matelas, housses de couvertures, édredons et couvertures; 
auvents; maniques; gants de cuisinier; fanions en tissu; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chemises habillées, chemises de golf, chemises tout-aller, 
vêtements tout-aller, notamment pantalons, robes et shorts, pantalons en denim, pantalons de 
golf, pantalons en molleton, robes, tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, robes de 
chambre, caleçons de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bavoirs et dossards 
autres qu'en papier, boas, corsages, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, chasubles, 
vêtements de gymnastique, manteaux, protège-cols, étoles, nommément châles et étoles, 
combinés, corsets, vêtements de vélo, cols amovibles, dessous-de-bras, robes, sorties de bain, 
cache-oreilles, gilets de pêche, chancelières non électriques, étoles en fourrure, fourrures, 
gabardines, jarretelles, gaines, gants, bandeaux, talonnettes pour bas, capuchons, bonneterie, 
vestes, jerseys, layette, leggings, livrées, manipules, costumes de mascarade, mitaines, ceintures 
porte-monnaie, vêtements de conducteur, manchons, cravates, salopettes, blouses, pardessus, 
pantalons, caleçons, vêtements en papier, nommément bavoirs en papier, chapeaux en papier, 
parkas, pèlerines, pelisses, jupons, pochettes, poches pour vêtements, ponchos, pulls, chasubles, 
pyjamas, doublures confectionnées, nommément doublures de vêtements en tissu, saris, sarongs, 
écharpes, foulards, châles, empiècements de chemise, plastrons, chemises, chemises à manches 
courtes, maillots de sport, gants de ski, jupes, jupes-shorts, masques de sommeil, slips, fixe-
chaussettes, chaussettes, guêtres, nommément protections contre les éclaboussures, jarretelles, 
bas, bas absorbants, vestes matelassées, costumes, bretelles, chandails, combinaisons-culottes, 
tee-shirts, collants, toges, sangles de guêtre, pantalons, caleçons, sous-vêtements, uniformes, 
voiles, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons, bottes, et 
chapeaux; combinaisons de ski nautique; shorts; tee-shirts; chemises; chemisiers; pantalons 
sport; pantalons; jupes; robes; vestes; manteaux; imperméables; capes; imperméables; 
salopettes; gilets; bas-culottes; vêtements tricotés, nommément casquettes tricotées, gants 
tricotés, sous-vêtements tricotés, chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en 
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tricot, chandails tricotés, hauts tricotés; foulards; casquettes; chapeaux; visières; sorties de bain; 
robes de chambre; vêtements pour enfants et nourrissons; bavoirs; couches en tissu pour bébés; 
tenues habillées; vêtements de sport; vêtements d'exercice; tenues de détente, vêtements de 
détente; tenues de nuit; chandails; cardigans; gilets; ceintures; tabliers; collants; jeans; cravates; 
vêtements de bain; serre-poignets; articles chaussants, nommément sandales, bottes, espadrilles, 
chaussures; mouchoirs; gants; résilles; serre-poignets; bandeaux; culottes; macarons de fantaisie, 
ornements pour chaussures; rubans décoratifs; jouets, nommément pistolets à air comprimé, 
appareils de jeu automatiques et à pièces, jeux de backgammon, balles et ballons de jeu, bandes 
de table de billard, boules de billard, marqueurs de billard, cartes de bingo, jeux de plateau, blocs 
de construction, jeux de construction, bouchons pour pistolets jouets, craie pour queues de billard, 
jeux d'échecs, échiquiers, jetons pour paris, confettis, accessoires de prestidigitation, nommément 
jeux de plateau ayant trait aux interactions avec les esprits et les fantômes, jetons de jeu, gobelets 
à dés, fléchettes, dés, poupées, biberons de poupée, maisons de poupée, chambres de poupée, 
lits de poupée, vêtements de poupée, dominos, damiers, jeux de dames, disques volants, jeux de 
plateau, appareils de jeu, nommément consoles de jeux vidéo, appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous, terminaux de loterie vidéo, jeux de fer, casse-tête, kaléidoscopes, 
dévidoirs de cerf-volant, cerfs-volants, mah-jong, billes pour jeux, mobiles pour bébés, articles de 
fantaisie pour les fêtes, nommément cotillons de fête, pachinkos, chapeaux de fête en papier, jeux 
de société, amorces à percussion, piñatas, ballons de jeu, balles et ballons, cartes à jouer, jouets 
en peluche, marionnettes, jeux de palets, véhicules jouets radiocommandés, hochets pour bébés, 
jeux d'anneaux, chevaux à bascule, roulettes, modèles réduits de véhicules, nécessaires de 
modélisme, scooters, cartes à gratter pour jeux de loterie, jeux de neuf quilles, machines à sous, 
boules à neige, savon à bulles, toupies, jouets rembourrés, piscines, balançoires, tables de soccer 
de table, oursons en peluche, masques de théâtre, pistolets jouets, masques jouets, véhicules 
jouets, jouets pour animaux de compagnie, bâtons de majorette, brassards de natation; poupées; 
jouets en peluche; jeux; ballons; toupies; casse-tête; masques jouets; jeux de cartes (autres que 
les cartes à jouer ordinaires); jeux de plateau; dépliants imprimés, brochures, manuels, livres, 
livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins d'information, 
autocollants, trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures 
scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de 
gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de 
classement, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons, de 
bagues porte-crayon, de colle et de signets; jeux électroniques; blocs de jeu de construction; 
ornements et décorations (autres que les bougies ou les lampes), tous pour arbres de Noël; arbres 
de Noël jouets; maisons de poupée; véhicules automobiles jouets; véhicules à enfourcher pour 
enfants; véhicules à pédales et à batteries pour enfants; articles de gymnastique et de sport, 
nommément patins à roulettes, patins à glace, planches de surf (non motorisées), palmes de 
natation, fers à cheval, cerceaux de jeu et d'exercice, balançoires, cordes et filets pour articles de 
sport, jeux et raquettes, raquettes de tennis, de squash et de paddleball, accessoires de tir à l'arc, 
nommément arcs, flèches, équipement d'athlétisme, nommément chaussures, balises 
d'athlétisme, balles et ballons, gants, protections, battes, bâtons, clubs, repères et tés pour le 
sport; masques pour le sport et vêtements de protection; protège-corps pour le sport; équipement 
de boxe et d'arts martiaux, nommément gants, gants de boxe, gants d'entraînement, gants de 
protection, gants pour ballons de boxe, gants pour sacs d'entraînement, gants de combat, gants 
de ballon de boxe, plastrons d'entraînement, protections, coussins de frappe, protège-taille, 
cuissards, protège-tibias, protège-ventre, coudières, protecteurs de tête, gilets de protection, 
bandages pour les chevilles et les mains, mitaines d'entraîneur, coquilles, sacs de frappe, sacs de 
frappe muraux, sacs lourds, cordes à sauter, protège-dents, coussins de boxe thaï, coussins 
d'entraînement, sacs sur pied, genouillères, coudières, sacs de frappe pour uppercut, sacs pour 
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poteaux et accessoires de ring, nommément coussins de rembourrage pour les coins ainsi que 
séparateurs et housses de cordes; poids, barres et équipement d'exercice mécanique, 
nommément exerciseurs elliptiques, bancs, équipement d'exercice pour mouvements latéraux en 
patinage, nommément appareils pour patiner hors glace, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, 
extenseurs, planches abdominales rotatives, cordes de mise en forme, tapis roulants, poids 
d'exercice, plateformes d'exercice; cannes à pêche, lignes à pêche, hameçons, appâts, leurres, 
flotteurs, plombs et moulinets; skis; bottes de ski; bâtons de ski; cordes à sauter; marionnettes; 
jouets pour le bac à sable; balançoires; disques jouets à lancer; grignotines et noix; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; yogourt; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales; pain; biscuits; pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, 
bonbons, chocolats; levure, levure chimique; moulins à céréales (grains) électriques pour la 
maison; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément sauce barbecue et sauce pour pâtes alimentaires; épices; glace; bonbons; gomme; 
gomme à bulles; bretzels; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; céréales de déjeuner; eaux minérales et gazeuses; boissons 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons de malt non alcoolisées, nommément laits fouettés, panachés non alcoolisés au malt, 
boissons non alcoolisées à base d'orge et d'orge artificiel, nommément jus de légumes; boissons 
aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; sirops pour faire des boissons; punch non alcoolisé.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers au moyen de la 
télévision, de la radio, d'Internet, d'une base de données sur un réseau informatique mondial et 
d'affiches extérieures; activités promotionnelles, nommément salons professionnels, conférences 
et salons de l'emploi nationaux et internationaux; services de magasin de vente au détail en ligne 
de cadeaux, nommément de paniers-cadeaux personnalisés, d'objets de collection, d'objets 
souvenirs ayant trait aux films cinématographiques, aux émissions de télévision et à la littérature 
de fiction, de livres, de livres de bandes dessinées, de cartes à collectionner, d'affiches, d'oeuvres 
d'art, de jouets; services de club d'admirateurs en ligne dans les domaines des films 
cinématographiques, des émissions de télévision et de la littérature de fiction; publication de 
fanzines électroniques; magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; services de magasin de 
vente au détail en ligne de livres électroniques téléchargeables; magasins de vente au détail de 
biens de consommation, nommément d'objets de collection, d'objets souvenirs ayant trait aux films 
cinématographiques, aux émissions de télévision et à la littérature de fiction; magasins de vente 
au détail de vêtements; magasins de vente au détail de cadeaux; organisation de transport et de 
voyages, nommément services de réservation et services de transport en ligne, nommément 
services de réservation de transport en ligne et offre d'information sur le transport en ligne dans le 
domaine du transport de passagers par avion, par train, par autobus, par automobile, par 
fourgonnette et par bateau; organisation et coordination de circuits touristiques; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services d'agence de voyages et club de 
récompenses de voyage; transport de passagers dans des automobiles, des autobus, des 
fourgonnettes avec conducteur; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine des dessins animés; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager des commentaires, des blogues et de l'information sur le 
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contenu multimédia, des vidéos, du contenu d'animation, des jeux, de la musique, des films, des 
photos, du contenu audio, des images et du texte, tous dans les domaines des dessins animés et 
de l'animation; offre d'un site Web de divertissement contenant des livres et des vidéos qui mettent 
en scène des personnages de bandes dessinées; services éducatifs et services de divertissement, 
nommément services de production pour la télédistribution et la câblodistribution, productions 
cinématographiques, productions théâtrales; publication de livres; tenue d'évènements sportifs et 
de spectacles, nommément de représentations d'oeuvres dramatiques devant public; offre de 
publications en ligne, à savoir livres électroniques dans les domaines des livres de bandes 
dessinées, des bandes dessinées, des livres pour enfants et des bandes dessinées romanesques; 
offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines des livres de bandes 
dessinées, des bandes dessinées, des livres pour enfants et des bandes dessinées romanesques; 
services de restauration (alimentation), nommément services de cafétérias, de restaurants, de 
bars, de buffets à salades et de cantine; offre d'hébergement temporaire et de restauration dans 
des hôtels et des auberges, nommément services d'hôtel et de restaurant; réservation 
d'hébergement pour voyageurs par des agences de voyages et des courtiers, nommément 
services de réservation d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,729,264  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIB Chemicals AG, a legal entity, Mülheimer 
Strasse 16-22, 68219 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIB CHEMICALS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TIB 
CHEMICALS sont bleus, et les trois anneaux entourant les mots sont gris.

Produits
Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie ainsi que catalyseurs (produits chimiques), nommément ignifuges, agents de 
galvanisation, métaux du groupe bore, métaux alcalino-terreux, métaux alcalins, sels métalliques 
d'acides, composés organométalliques, oxyde d'étain, halogénures d'étain et de zinc, oxydes de 
métaux et de métalloïdes, métaux légers et métaux lourds, métalloïdes, alliages de métaux, 
mélanges de métaux et alliages de métaux avec des oxydes ou des composés sulfurés ou des 
composés halogènes et additifs chimiques pour huiles; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais, compositions extinctrices; produits pour la trempe et la soudure de 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage du cuir; 
adhésifs pour le traitement de polymères; peintures, vernis, laques, produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants et mordants pour revêtements et l'industrie de l'encre; résines 
naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et métal en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; métal commun et alliages connexes; poudres de métal à usage industriel, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729264&extension=00
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câbles et fils de remorquage en métal non électriques; serrurerie, tuyaux de drainage et tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 janvier 2008 sous le No. 307 67 752 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,729,995  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACK TO THE ROOTS, INC., 424 2nd Street, 
Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACK TO THE ROOTS
Produits
(1) Céréales de déjeuner.

(2) Fermes aquatiques, nommément systèmes de culture hydroponique à nettoyage automatique 
constitués d'aquariums, de semences agricoles et de systèmes aquaponiques pour poissons 
constitués de contenants, de pompes et de réservoirs, vendues comme un tout.

(3) Champignons frais; trousses de jardinage biologique pour plantation intérieure et extérieure 
composées principalement de semences agricoles biologiques, de blanc de champignon, de 
semences d'herbes, de semences de fruits, de semences potagères, d'inoculum de racines 
mycorhiziennes, de terreaux durables, nommément de marc de café, de drêche et de drêche de 
houblon, de résidus d'okara, de marc de thé et de compost, ainsi que de matériel éducatif, 
nommément de livres et de feuillets; spores et frai à usage agricole.

(4) Trousses de jardinage à usage domestique constituées de boîtes de culture, de semences 
agricoles, de semences d'herbes, de semences de fruits, de semences potagères, de terreau et 
de biocharbon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86616161 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, 
demande no: 86616052 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,132,082 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,880,283 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=1729995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,376  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoho Entertainment Ltd, 26 Cross Street, 
Islington, London N1 2BG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDBABIES
Produits
Couches en papier; couches pour bébés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; enregistrements audiovisuels, nommément enregistrements sur cassette 
audio, enregistrements sur cassette vidéo, enregistrements musicaux sur CD, DVD contenant des 
films, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées; films; logiciels dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement des enfants, nommément logiciels pour jouer à des 
jeux électroniques sur des appareils de poche et logiciels pour jouer à des jeux informatiques 
multimédias interactifs; tapis de souris; cartouches de jeux vidéo et disques informatiques 
contenant des jeux informatiques préenregistrés; disques informatiques contenant de la musique; 
microsillons; appareils photo et caméras; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres à colorier et affiches électroniques; cartes de souhaits électroniques; jeux électroniques 
offerts par Internet; musique numérique téléchargeable offerte à partir d'une base de données ou 
par Internet; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; 
enregistrements musicaux téléchargeables; oeuvres d'art encadrées; photos et images; affiches, 
images imprimées, photos; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, 
pastels d'artiste, crayons d'artiste, chevalets d'artiste, toiles d'artiste, stylos d'artiste, craies 
d'artiste et peintures; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, livres de contes, 
cahiers à dessin, livres d'activités, scrapbooks, carnets d'autographes; documents et publications 
imprimés, nommément livrets, périodiques, magazines, bulletins d'information; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, chemises de classement, carnets, reliures; calendriers, 
agendas, carnets d'adresses, journaux vierges; blocs-correspondance et papier à lettres; argile à 
modeler; boîtes de peinture, nécessaires de peinture et pinceaux; stylos, crayons, crayons à 
dessiner, marqueurs, pastels, stylos à pointe feutre, crayons de couleur; gommes à effacer, taille-
crayons, règles; craie et tableaux noirs; colle; encre; contenants et supports pour stylos, crayons, 
pastels et crayons à dessiner; pochoirs, autocollants et décalcomanies au fer, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud, tatouages temporaires (décalcomanies); couvre-livres, signets; certificats, 
nommément chèques-cadeaux, ainsi que timbres et tampons, nommément tampons encreurs, 
timbres dateurs, tampons en caoutchouc, timbres à cacheter, tampons de numérotage, timbres-
adresses, tampons à marquer; albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums 
photos, albums de timbres, albums pour autocollants, albums photos, albums d'autographes; 
matériel d'emballage et d'empaquetage, nommément sacs-cadeaux, boucles pour cadeaux; 
mouchoirs en papier; napperons, nappes en papier, serviettes de table en papier; invitations à une 
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  1,731,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 34

fête et décorations de fête en papier; cartes, nommément cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes à collectionner; banderoles et articles de fête en papier ou en carton, nommément patrons 
imprimés pour costumes d'Halloween et de mascarade; articles en cuir et en similicuir, 
nommément sacs tout-aller, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs polochons, sacs de plage, fourre-
tout et sacs à couches; sacs à bandoulière pour enfants; malles et bagages; mallettes de voyage; 
bagages; valises; grands fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; 
havresacs; sacs à dos et sacs de ceinture; sacs d'école; mallettes de maquillage; sangles à 
bagages; étiquettes à bagages; portefeuilles; sacoches; étuis porte-clés; parapluies et parasols; 
ceintures; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; articles textiles, nommément drapeaux, banderoles 
et étamine; linge de lit; couvre-lits; couvertures; jetés; literie, nommément liseuses; couettes; 
courtepointes; édredons; draps; housses de couette; taies d'oreiller; sacs de couchage; housses 
de matelas; décorations murales en tissu; carpettes; chemins; stores et rideaux; housses de 
coussin; housses à mobilier; tissus d'ameublement; linge de table et de maison; nappes; dessous-
de-plat; sous-verres; serviettes de table et serviettes; serviettes, nommément débarbouillettes, 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants et serviettes en tissu; tissus pour la 
décoration, nommément tissus d'ameublement; mouchoirs; articles textiles, nommément fils à 
coudre à vendre comme éléments de nécessaire de broderie et de couture; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements de fantaisie, costumes de mascarade et 
d'Halloween; articles chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casques, casquettes de baseball, 
chapeaux tricotés, chapeaux de fête et chapeaux imperméables; jouets, nommément jouets 
rembourrés et jouets rembourrés en peluche; jeux, nommément jeux électroniques et jeux de 
plateau; articles de jeu, nommément tables multiactivités pour enfants et tapis de jeu comprenant 
des jouets pour nourrissons; articles de gymnastique et de sport, nommément cerceaux de danse, 
jeux de poches, tapis de gymnastique, tapis de jeu, bâtons, anneaux de gymnastique, anneaux de 
natation, vélos, vélos d'apprentissage, patins à roulettes, patins à roues alignées, planches à 
roulettes; figurines jouets, marionnettes à gaine, jouets en peluche; jouets souples, figurines jouets 
sculptées en matière souple; casse-tête, jeux de plateau; ballons; balles et ballons, nommément 
ballons de plage, boules de quilles, balles de cricket, balles et ballons de jeu, balles et ballons en 
caoutchouc, ballons de soccer, ballons de rugby, balles de tennis, balles de golf, balles et ballons 
d'exercice, balles de squash, ballons de volleyball; poupées, accessoires de poupée, landaus de 
poupée; vêtements pour poupées ou jouets souples; hochets pour bébés; jouets pour lits d'enfant; 
mobiles, nommément mobiles pour lits d'enfant, mobiles décoratifs; jouets à enfourcher; jouets à 
piles ou à batterie; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; tricycles; cartes à jouer; blocs 
de jeu de construction; jeux de construction; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles 
de savon; cerfs-volants; ornements et décorations d'arbre de Noël; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets; articles de fantaisie pour fêtes, nommément serpentins, diablotins et chapeaux de fête en 
papier; masques de mascarade et d'Halloween; costumes de jeu; figurines d'action, accessoires et 
décors pour figurines d'action; bacs à sable de terrain de jeu, glissoires de terrain de jeu; anneaux 
gonflables pour la piscine, piscines gonflables, jouets de bain, jouets pour la piscine, jouets 
arroseurs; ustensiles de cuisine jouets, batteries de cuisine jouets; outils jouets, ceintures à outils 
jouets, casques de sécurité jouets; jeux informatiques pour utilisation avec des appareils vidéo ou 
des téléviseurs; jeux éducatifs interactifs pour utilisation avec des appareils vidéo ou des 
téléviseurs; brassards de natation.

SERVICES
Offre de services d'enseignement, de formation et de divertissement dans les domaines de 
l'éducation et de la formation des enfants; offre de services de divertissement télévisé, 
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nommément dessins animés; services de parc d'attractions et services de parc thématique, 
nommément offre de manèges payants; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de 
l'éducation des enfants; offre de services de club d'admirateurs, nommément site Web de 
divertissement pour enfants; offre d'activités de divertissement, nommément offre d'histoires 
interactives pour enfants et de jeux vidéo accessibles par Internet; offre de services éducatifs et de 
services de divertissement, nommément production de séries télévisées d'animation pour enfants 
à voir sur Internet; offre de services de divertissement cinématographique, radio et télévisé; offre 
d'information ayant trait au divertissement pour enfants et à l'éducation des enfants offerte en ligne 
à partir d'une base de données ou d'Internet; location de films, de cassettes vidéo, de CD-ROM et 
de DVD; organisation de concours de musique et de danse; organisation d'expositions dans les 
domaines du cinéma et de la télévision à des fins de divertissement; organisation, production et 
présentation de spectacles pour enfants offrant des évènements axés sur la participation du 
public; représentations devant public et participation de personnages costumés; production, 
distribution, location et présentation de films, de vidéos et d'émissions de télévision et de radio; 
production de spectacles; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur des sites Web de 
MP3; offre de services de divertissement au moyen de cartouches de jeux vidéo; offre de services 
de publication électronique et offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres, 
de magazines et d'articles à des fins éducatives; publication de livres; services de rédaction de 
scénarios; services de production théâtrale; montage vidéo; production de vidéos, de films, de CD-
ROM, de DVD, de bandes et de cassettes; services de composition musicale; services de terrain 
d'aventure pour enfants; offre d'installations de jeu pour enfants, nommément services de 
pouponnière, de groupe de jeu et de maternelle; offre d'information, de conseils et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 31 août 2012 sous le No. 010690477 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 1,731,536  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREMIXEL, 92 avenue du Général de Gaulle, 
92635 GENNEVILLIERS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLEMIX
Produits
Produits chimiques, nommément préparations chimiques et additifs naturels ou synthétiques 
destinés aux industries chimiques, nommément à la fabrication de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques vétérinaires; produits chimiques, nommément 
préparations chimiques et additifs naturels ou synthétiques destinés à être utilisés comme 
ingrédients dans la fabrication de produits chimiques, nommément cosmétiques, produits 
pharmaceutiques et produits pharmaceutiques vétérinaires; produits chimiques, ingrédients 
d'origine naturelle ou synthétique, seuls ou formulés sous forme de mélanges, entrant dans la 
composition de produits chimiques, nommément produits cosmétiques, préparations chimiques 
destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires; extraits naturels de produits 
minéraux ou végétaux, seuls ou formulés sous forme de mélanges, entrant dans la composition de 
produits chimiques, nommément produits cosmétiques, préparations chimiques destinées à la 
fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations à savoir produits chimiques 
d'origine naturelle ou synthétique, sous forme de solutions, dispersions, mélanges ou d'émulsions 
destinés aux industries chimiques et servants à la fabrication de produits cosmétiques, 
pharmaceutiques et vétérinaires, les produits précités étant uniquement utilisés dans le domaine 
de l'industrie de transformation; matières premières pour les industries de la parfumerie et des 
cosmétiques, nommément huiles naturelles ou synthétiques, huiles essentielles et extraits 
végétaux; préparations ou mélanges naturels ou synthétiques à usage cosmétique, émulsions, 
préparations et mélanges naturels ou synthétiques destinés à la fabrication de produits finis 
cosmétiques; préparations et mélanges pour la parfumerie, nommément huiles et fragrances 
entrant dans la composition de parfums; préparations et mélanges entrant dans la composition de 
produits pour le nettoyage des sols et surfaces; préparations et mélanges entrant dans la 
composition des produits d'hygiène corporelle, nommément savons, gels douche, shampoings, les 
produits précités étant uniquement utilisés dans le domaine de l'industrie de transformation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 janvier 2015, demande no: 15 4 148 411 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 1,731,879  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Park, 378 Moffatt Pond Court, Ottawa, 
ONTARIO K2J 0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEISUREPARK WHERE POP CULTURE COMES TO PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails molletonnés, chandails, gilets, vestes, 
manteaux, jupes, shorts, jupes-shorts, chaussettes, robes, vêtements pour bébés, vêtements de 
nuit, vêtements de dessous, vêtements de bain, chandails à capuchon, polos, chemises habillées 
tout-aller, chemises de club, lingerie, peignoirs, foulards, ceintures, leggings, vêtements pour 
bébés; costumes, nommément costumes d'halloween; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, visières, bandeaux, masques de costume, lunettes, lunettes de 
sport, casques de sport, cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; accessoires, nommément cravates, bretelles, ceintures, boucles de ceinture, 
épingles à cravate, boutons de manchette, pinces à billets, pièces pour vêtements, pinces à 
cheveux, rallonges de cheveux, foulards, portefeuilles, pochettes, sacs à main, étuis à lunettes, 
lunettes de soleil, parapluies; appareils électroniques, nommément lecteurs MP3, casques 
d'écoute, écouteurs, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs sans fil, télécommandes pour 
téléviseurs et chaînes stéréo, humidificateurs, consoles de jeux vidéo, commandes de jeux vidéo, 
souris d'ordinateur, claviers, étuis pour téléphones mobiles, postes de recharge pour produits 
électroniques, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
concentrateurs USB, lampes, nommément veilleuses, globes d'éclairage, lampes de table, lampes 
à lave, guirlandes lumineuses, lampes suspendues; supports préenregistrés, nommément DVD et 
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disques optiques préenregistrés contenant des films, CD préenregistrés contenant de la musique, 
disques de vinyle, supports numériques, nommément films, jeux, musique et vidéos 
téléchargeables; bijoux; sacs, nommément bagages, sacs à lunch, portefeuilles, sacs à provisions, 
sacs de sport, sacs à dos, sacs banane, sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs à couches, 
sacs de voyage, sacs pour ordinateurs portatifs, fourre-tout; jouets et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, balles et ballons de jeu, cerceaux, bijoux jouets, stylos, crayons, règles, 
gommes à effacer, figurines d'action, ensembles de jeu, nommément ensembles de figurines 
jouets et jouets multiactivités pour enfants, figurines et véhicules télécommandés, poupées, casse-
tête, jeux de plateau, armes jouets, jeux de rôle; objets souvenirs, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, drapeaux, ouvre-bouteilles, épinglettes, macarons de fantaisie, stylos, signets, 
chaînes porte-clés, tatouages temporaires, bandanas; objets de collection, nommément boules à 
neige, statues, boules à neige, oeuvres d'art encadrées ou non, nommément peintures, dessins, 
photos et croquis, figurines jouets, véhicules jouets, répliques jouets, nommément figurines jouets 
à collectionner et armes jouets inspirées par des films et des émissions de télévision, cells de film, 
autographes, photos, tirelires, couvertures pour bébés; publications imprimées, nommément livres, 
livrets, magazines, livres à couverture souple de qualité, livres de bandes dessinées, livres de 
cuisine, romans, encyclopédies, bandes dessinées romanesques, carnets de voyage, scénarios, 
livres de référence, livres de jeux, livres musicaux, autobiographies; articles de cuisine, 
nommément verres à boire, grandes tasses, tasses, assiettes, bols, cuillères à mélanger, 
ustensiles de table, spatules, gants de cuisinier, tabliers, ouvre-bouteilles, housses de bouteille, 
plateaux à glaçons, grandes tasses de voyage, verres à liqueur, tire-bouchons, casse-noix, 
moules à sucettes glacées, pinces à barbecue, fourchettes à barbecue, coquetiers, moules à 
muffins, moules à gâteau, ustensiles de cuisson au four; articles ménagers, nommément cadres 
pour photos, sous-verres, napperons, serviettes de table, porte-serviettes de table, théières, 
salières et poivrières, tasses à lait, sucriers, tasses à mesurer, minuteries, bols à soupe, boîtes de 
cuisine, distributeurs de savon, bocaux de pharmacie; literie et linge de maison, nommément 
serviettes, couvertures, draps, housses de couette, serviettes de toilette et essuie-mains pour la 
salle de bain, serviettes de plage, jetés, serviettes de cuisine; articles de décoration pour la 
maison, nommément oreillers, carpettes, bougeoirs, lampes murales, miroirs, décalcomanies 
murales et papier peint, décorations d'extérieur, nommément mobilier d'extérieur, guirlandes 
lumineuses d'extérieur pour le patio, coussins d'extérieur, carpettes d'extérieur, miroirs d'extérieur 
et statues d'extérieur, décorations de jardin, nommément mobilier de jardin, décorations de jardin 
et ornements de pelouse, arbres de Noël, lumières, ornements, articles d'Halloween, nommément 
costumes d'Halloween, ensembles de jeux d'Halloween; petits et grands appareils, nommément 
ouvre-boîtes, éclateurs de maïs, batteurs, mélangeurs, fours à micro-ondes, fours, petits 
réfrigérateurs, réfrigérateurs, poêles, lave-vaisselle, ventilateurs pour barbecues, humidificateurs, 
appareils d'éclairage, lampes de bureau, appliques; articles en papier, nommément affiches, billets 
d'entrée en papier, cartes postales, journaux, blocs-notes, reliures, agendas, journaux intimes, 
agendas, calendriers; articles de papeterie, nommément papier à lettres, stylos, crayons, règles, 
sous-mains, porte-stylos, trombones, distributeurs de trombones, coupe-papier, presse-papiers, 
serre-livres; articles pour animaux de compagnie, nommément laisses, vaisselle, lits pour animaux 
de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, animaux en peluche, jouets à mâcher, 
chandails, bottes, colliers, tee-shirts, corbeilles à papier, outils de ramassage, nommément pelles; 
articles de fête, nommément ballons, serpentins, bougies, sacs à butin, chapeaux, sifflets, 
invitations, cartes de remerciement, affiches, assiettes, tasses, ustensiles de table; produits 
alimentaires, nommément tablettes de chocolat, gomme, croustilles, sandwichs, boissons, 
nommément eau, soda, jus, café, thé, chocolat chaud, boissons à base de café, boissons à base 
de thé, boissons à base de chocolat, boissons fouettées, bière, vin et cocktails alcoolisés, 
hamburgers, aliments frits, nommément frites, poulet frit, hamburgers au poulet et rondelles 
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d'oignon, aliments grillés, nommément viande, poulet et poisson, plats préparés; articles de sport, 
nommément balles et ballons de sport, articles de lunetterie de sport, gants de sport, filets de 
sport, queues de billard, accessoires de jeu de fléchettes, nommément empennes, fûts et étuis, 
nommément étuis à fléchettes, étuis pour cibles à fléchettes et cibles à fléchettes, planches à 
roulettes, housses de bâton de golf, accessoires de natation, nommément masques, tubas, 
lunettes de protection; jeux, nommément jeux d'adresse, nommément jeux de fléchettes, jeux de 
poker, jeux de billard, jeux de soccer sur table, jeux de palets, empennes de fléchette, cibles à 
fléchettes, tables de billard, tables de soccer sur table, palets pour jeux de palets, tables de jeu de 
palets, cartes à jouer, jetons de poker, queues de billard, étuis pour queues de billard, jeux de 
construction, jeux à boire pour adultes, jeux-questionnaires. Jeux de rôle, jeux vidéo et 
accessoires de jeux vidéo, nommément étuis, supports, stylets, étuis de transport, commandes, 
claviers, souris, chargeurs, tapis de danse, figurines pour jeux, nommément figurines jouets, et 
consoles de jeux vidéo, accessoires pour jeux de rôle grandeur nature, nommément costumes et 
armes; jeux de plateau; accessoires pour véhicules automobiles, nommément protège-plaques 
d'immatriculation, tapis d'automobile, porte-tasses à café, chargeurs pour la voiture, 
décalcomanies, assainisseurs d'air, housses de volant, housses de siège et attelages de 
remorque; articles de bureau, nommément ventilateurs de bureau, appareils de chauffage 
portatifs, figurines décoratives pour moniteurs d'ordinateur, nommément figurines à fixer aux 
moniteurs, fils d'écouteurs pour la décoration, figurines à tête branlante, capes de costume pour 
chaises, tapis de souris, claviers, souris, haut-parleurs, corbeilles à papier; décorations d'extérieur, 
nommément mobilier d'extérieur, carpettes d'extérieur, statues d'extérieur, ornements de pelouse, 
clôtures, outils de jardinage, barbecues, outils à barbecue, pierres de gué; quincaillerie, 
nommément outils à main, nommément tournevis, lampes de poche, outils polyvalents, tablettes, 
bacs de rangement, produits de santé et de beauté, nommément brosses à cheveux, peignes, fers 
à défriser électriques, bigoudis, fers à friser, vernis à ongles, cosmétiques, maquillage, perruques, 
couches.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, costumes, couvre-chefs, 
articles chaussants, accessoires vestimentaires, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, supports préenregistrés, bijoux, sacs, jouets et articles de jeu, objets souvenirs ayant 
trait au sport, au cinéma et à la télévision, nommément aimants pour réfrigérateurs, drapeaux, 
ouvre-bouteilles, épinglettes, macarons de fantaisie, stylos, signets, chaînes porte-clés, tatouages 
temporaires et bandanas, objets de collection ayant trait au sport, au cinéma et à la télévision, 
nommément boules à neige, statues, boules à neige, oeuvres d'art encadrées ou non, 
nommément peintures, dessins, photos et croquis, figurines jouets, véhicules jouets, répliques 
jouets, nommément figurines jouets à collectionner et armes jouets inspirées par des films et des 
émissions de télévision, cells de film, autographes, photos, tirelires, couvertures pour bébés, 
publications imprimées, articles de cuisine, articles ménagers, literie et linge de maison, articles de 
décoration pour la maison, petits et grands appareils de cuisine, décorations en papier, articles de 
papeterie, articles pour animaux de compagnie, articles de fête, décorations de fête, produits 
alimentaires, articles de sport, jeux, jeux de plateau, accessoires pour véhicules automobiles, 
articles de bureau, articles décoratifs saisonniers pour la maison, décorations d'extérieur, 
quincaillerie et produits de beauté; location de ce qui suit : vêtements, costumes, couvre-chefs, 
articles chaussants, accessoires vestimentaires, jouets et articles de jeu, objets souvenirs ayant 
trait au sport, au cinéma et à la télévision, nommément aimants pour réfrigérateurs, drapeaux, 
ouvre-bouteilles, épinglettes, macarons de fantaisie, stylos, signets, chaînes porte-clés, tatouages 
temporaires et bandanas, objets de collection ayant trait au sport, au cinéma et à la télévision, 
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nommément boules à neige, statues, boules à neige, oeuvres d'art encadrées ou non, 
nommément peintures, dessins, photos et croquis, figurines jouets, véhicules jouets, répliques 
jouets, nommément figurines jouets à collectionner et armes jouets inspirées par des films et des 
émissions de télévision, cells de film, autographes, photos, tirelires, couvertures pour bébés, 
articles de fête, articles de cuisine, linge de maison, appareils d'éclairage, matériel audiovisuel, 
décorations de fête, décorations d'extérieur, lampes, statues; exploitation d'un site Web contenant 
des nouvelles et des critiques relatives à la télévision, au cinéma, aux jeux vidéo, au sport et à la 
musique ainsi que des photos en ligne et offrant la diffusion vidéo en continu de films, d'émissions 
de télévision ainsi que d'extraits vidéo et d'audioclips créés par les utilisateurs; exploitation d'un 
blogue dans le domaine du divertissement, nommément des nouvelles et des critiques relatives à 
la télévision, au cinéma, aux jeux vidéo, au sport, à la musique, aux concours et aux bandes-
annonces d'oeuvres à surveiller; services aux membres, nommément services permettant aux 
membres de recevoir des rabais incitatifs sur les produits et services de magasins de détail ainsi 
que des offres exclusives et un accès exclusif à des articles spéciaux et qui permettent d'obtenir 
des produits et des services à des prix spéciaux; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un parc d'attractions et d'un parc thématique, services de restaurant, de bar et de 
grillades, présentation de films et d'émissions de télévision, salles de cinéma, salles de jeu vidéo, 
offre d'installations (espaces) pour conventions et panels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,389  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, CA 94111, 
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

NIAGARA GUARDIAN
Produits

 Classe 03
(1) Baumes à lèvres, protecteurs pour les lèvres, écrans solaires.

 Classe 05
(2) Bandages, nommément pansements adhésifs et bandages pour pansements, trousses de 
premiers soins, lingettes humides, nommément lingettes désinfectantes, désinfectants pour les 
mains.

 Classe 09
(3) Cassettes et DVD préenregistrés de visite audio-guidée contenant de l'information sur le 
voyage, de l'information sur les circuits touristiques et de l'information sur les attractions 
touristiques; applications pour téléphones mobiles pour donner accès à de l'information sur le 
voyage, à de l'information sur les circuits touristiques et à de l'information sur les attractions 
touristiques; étuis de protection imperméables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et ordinateurs, enregistrements audio contenant de l'information sur le 
voyage et les circuits touristiques.

 Classe 11
(4) Lampes de poche, bâtons lumineux à activation chimique, bâtons lumineux.

 Classe 14
(6) Colliers, bracelets et bracelets de cheville.

 Classe 16
(5) Papiers-mouchoirs, papier.

 Classe 18
(7) Parapluies, sacs de transport imperméables.

 Classe 21
(8) Brosses à cheveux, verrerie souvenir et verrerie pour boissons.

 Classe 22
(9) Bâches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734389&extension=00
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 Classe 24
(10) Drapeaux et banderoles souvenirs en plastique et en vinyle.

 Classe 25
(11) Ponchos, ponchos de qualité, vestes imperméables, imperméables, pantalons imperméables, 
parkas imperméables, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, produits de protection 
pour articles chaussants, nommément pantoufles et housses jetables sans-gêne pour utilisation 
sur des articles chaussants, des bottes de caoutchouc, des couvre-chaussures, des chaussures 
pour l'eau, des tongs, des gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion d'activités économiques; services de gestion et de planification des affaires; 
services d'administration et de gestion des affaires; services de gestion de renseignements 
commerciaux; exploitation de magasins de détail dans le domaine des services d'agence de 
voyages, de circuits touristiques, de transport par bateau et de croisières.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages; organisation de circuits et de croisières; services de croisière 
sur bateaux; services de paquebots de croisière; services de croisière sur bateaux de plaisance; 
services d'organisation de voyages, d'excursions et de croisières; offre d'installations de 
paquebots de croisière, de bateaux, de croiseurs, de yachts, de traversiers, de bateaux à roue, 
d'aéroglisseurs, de goélettes, de catamarans et de voiliers pour dîners d'honneur et fêtes et pour 
la planification d'évènements spéciaux.

Classe 41
(3) Services de planification d'évènements; services de planification de mariages; divertissement, 
nommément prestations d'humour, de danse et de musique sur des bateaux et des paquebots de 
croisière, planification de fêtes pour des tiers sur des bateaux et des paquebots de croisière.

Classe 42
(4) Offre de services de contrôle de la qualité pour les industries de l'alimentation, des bateaux et 
des paquebots de croisière.

Classe 43
(6) Services de traiteur; services de restaurant, de café, de bar et de traiteur.

Classe 45
(5) Services d'examen et de gouvernance relatifs aux normes et aux pratiques pour veiller au 
respect des lois et des règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,393  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, CA 94111, 
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

NIAGARA THUNDER
Produits

 Classe 03
(6) Baumes à lèvres, protecteurs pour les lèvres, écrans solaires.

 Classe 05
(8) Bandages, nommément pansements adhésifs et bandages pour pansements, trousses de 
premiers soins, lingettes humides, nommément lingettes désinfectantes, désinfectants pour les 
mains.

 Classe 09
(4) Cassettes et DVD préenregistrés de visite audio-guidée contenant de l'information sur le 
voyage, de l'information sur les circuits touristiques et de l'information sur les attractions 
touristiques; applications pour téléphones mobiles pour donner accès à de l'information sur le 
voyage, à de l'information sur les circuits touristiques et à de l'information sur les attractions 
touristiques; étuis de protection imperméables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et ordinateurs, enregistrements audio contenant de l'information sur le 
voyage et les circuits touristiques.

 Classe 11
(5) Lampes de poche, bâtons lumineux à activation chimique, bâtons lumineux.

 Classe 14
(11) Colliers, bracelets et bracelets de cheville.

 Classe 16
(10) Papiers-mouchoirs, papier.

 Classe 18
(2) Parapluies, sacs de transport imperméables.

 Classe 21
(7) Brosses à cheveux, verrerie souvenir et verrerie pour boissons.

 Classe 22
(3) Bâches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734393&extension=00
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 Classe 24
(9) Drapeaux et banderoles souvenirs en plastique et en vinyle.

 Classe 25
(1) Ponchos, ponchos de qualité, vestes imperméables, imperméables, pantalons imperméables, 
parkas imperméables, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, produits de protection 
pour articles chaussants, nommément pantoufles et housses jetables sans-gêne pour utilisation 
sur des articles chaussants, des bottes de caoutchouc, des couvre-chaussures, des chaussures 
pour l'eau, des tongs, des gants.

SERVICES

Classe 35
(6) Aide à la gestion d'activités économiques; services de gestion et de planification des affaires; 
services d'administration et de gestion des affaires; services de gestion de renseignements 
commerciaux; exploitation de magasins de détail dans le domaine des services d'agence de 
voyages, de circuits touristiques, de transport par bateau et de croisières.

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages; organisation de circuits et de croisières; services de croisière 
sur bateaux; services de paquebots de croisière; services de croisière sur bateaux de plaisance; 
services d'organisation de voyages, d'excursions et de croisières; offre d'installations de 
paquebots de croisière, de bateaux, de croiseurs, de yachts, de traversiers, de bateaux à roue, 
d'aéroglisseurs, de goélettes, de catamarans et de voiliers pour dîners d'honneur et fêtes et pour 
la planification d'évènements spéciaux.

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements; services de planification de mariages; divertissement, 
nommément prestations d'humour, de danse et de musique sur des bateaux et des paquebots de 
croisière, planification de fêtes pour des tiers sur des bateaux et des paquebots de croisière.

Classe 42
(4) Offre de services de contrôle de la qualité pour les industries de l'alimentation, des bateaux et 
des paquebots de croisière.

Classe 43
(3) Services de traiteur, services de restaurant, de cafés-bars et de traiteur.

Classe 45
(5) Services d'examen et de gouvernance relatifs aux normes et aux pratiques pour veiller au 
respect des lois et des règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,395  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, CA 94111, 
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

NIAGARA WONDER
Produits

 Classe 03
(1) Baumes à lèvres, protecteurs pour les lèvres, écrans solaires.

 Classe 05
(2) Bandages, nommément pansements adhésifs et bandages pour pansements, trousses de 
premiers soins, lingettes humides, nommément lingettes désinfectantes, désinfectants pour les 
mains.

 Classe 09
(3) Cassettes et DVD préenregistrés de visite audio-guidée contenant de l'information sur le 
voyage, de l'information sur les circuits touristiques et de l'information sur les attractions 
touristiques; applications pour téléphones mobiles pour donner accès à de l'information sur le 
voyage, à de l'information sur les circuits touristiques et à de l'information sur les attractions 
touristiques; étuis de protection imperméables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et ordinateurs, enregistrements audio contenant de l'information sur le 
voyage et les circuits touristiques.

 Classe 11
(4) Lampes de poche, bâtons lumineux à activation chimique, bâtons lumineux.

 Classe 14
(11) Colliers, bracelets et bracelets de cheville.

 Classe 16
(5) Papiers-mouchoirs, papier.

 Classe 18
(6) Parapluies, sacs de transport imperméables.

 Classe 21
(7) Brosses à cheveux, verrerie souvenir et verrerie pour boissons.

 Classe 22
(8) Bâches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734395&extension=00
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 Classe 24
(9) Drapeaux et banderoles souvenirs en plastique et en vinyle.

 Classe 25
(10) Ponchos, ponchos de qualité, vestes imperméables, imperméables, pantalons imperméables, 
parkas imperméables, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, produits de protection 
pour articles chaussants, nommément pantoufles et housses jetables sans-gêne pour utilisation 
sur des articles chaussants, des bottes de caoutchouc, des couvre-chaussures, des chaussures 
pour l'eau, des tongs, des gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion d'activités économiques; services de gestion et de planification des affaires; 
services d'administration et de gestion des affaires; services de gestion de renseignements 
commerciaux; exploitation de magasins de détail dans le domaine des services d'agence de 
voyages, de circuits touristiques, de transport par bateau et de croisières.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages; organisation de circuits et de croisières; services de croisière 
sur bateaux; services de paquebots de croisière; services de croisière sur bateaux de plaisance; 
services d'organisation de voyages, d'excursions et de croisières; offre d'installations de 
paquebots de croisière, de bateaux, de croiseurs, de yachts, de traversiers, de bateaux à roue, 
d'aéroglisseurs, de goélettes, de catamarans et de voiliers pour dîners d'honneur et fêtes et pour 
la planification d'évènements spéciaux.

Classe 41
(3) Services de planification d'évènements; services de planification de mariages; divertissement, 
nommément prestations d'humour, de danse et de musique sur des bateaux et des paquebots de 
croisière, planification de fêtes pour des tiers sur des bateaux et des paquebots de croisière.

Classe 42
(4) Offre de services de contrôle de la qualité pour les industries de l'alimentation, des bateaux et 
des paquebots de croisière.

Classe 43
(5) Services de traiteur; services de restaurant, de café, de bar et de traiteur.

Classe 45
(6) Services d'examen et de gouvernance relatifs aux normes et aux pratiques pour veiller au 
respect des lois et des règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,648  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 5660 
New Northside Drive, 3rd Floor, Atlanta, GA 
30328, 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

ICE BRENT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément détermination et diffusion d'indices des prix et de prix de 
référence financiers pour l'établissement de prix de contrats financiers réglés en espèces pour des 
tiers, et offre de tous les services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial, d'Internet et de supports électroniques interactifs, à savoir de terminaux informatiques et 
d'appareils de communication mobile; offre d'information dans les domaines des taux de 
règlement d'opérations financières, des taux de marge financière d'instruments financiers et des 
taux de change, exploitation d'une bourse de marchandises et de dérivés de marchandises, offre 
de services de marché financier pour opérations sur devises, marchandises, contrats à terme 
standardisés, dérivés, valeurs mobilières, actions, options et obligations, et offre de tous les 
services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, d'Internet et de 
supports électroniques interactifs, à savoir de terminaux informatiques et d'appareils de 
communication mobile; services de compensation financière et de chambre de compensation, 
nommément compensation d'opérations financières sur devises, marchandises, contrats à terme 
standardisés, dérivés, valeurs mobilières, actions, options et obligations, et offre de tous les 
services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, d'Internet et de 
supports électroniques interactifs, à savoir de terminaux informatiques et d'appareils de 
communication mobile; services de placement financier, surveillance de marchés de capitaux 
mondiaux pour des tiers aussi appelés services de recherche mondiale en matière de placements, 
diffusion de nouvelles, de données et d'information financières en temps réel ou non pour l'achat, 
la vente, l'administration, la gestion, la surveillance, le règlement, la compensation, l'établissement 
de prix, l'évaluation et le suivi de marchés de capitaux mondiaux, de devises, de marchandises, de 
contrats à terme standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et 
d'obligations, et offre de tous les services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, d'Internet et de supports électroniques interactifs, à savoir de terminaux 
informatiques et d'appareils de communication mobile; services de recherche et d'analyse 
financières, services de courtage de devises, de marchandises, de contrats à terme standardisés, 
de dérivés, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'obligations, et offre de tous les services 
susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, d'Internet et de supports 
électroniques interactifs, à savoir de terminaux informatiques et d'appareils de communication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735648&extension=00
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mobile; planification financière et offre des services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, d'Internet et de supports électroniques interactifs, à savoir de terminaux 
informatiques et d'appareils de communication mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,057 
en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,735,649  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 5660 
New Northside Drive, 3rd Floor, Atlanta, GA 
30328, 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

BRENT INDEX
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément détermination et diffusion d'indices des prix et de prix de 
référence financiers pour l'établissement de prix de contrats financiers réglés en espèces pour des 
tiers, et offre de tous les services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial, d'Internet et de supports électroniques interactifs, à savoir de terminaux informatiques et 
d'appareils de communication mobile; offre d'information dans les domaines des taux de 
règlement d'opérations financières, des taux de marge financière d'instruments financiers et des 
taux de change, exploitation d'une bourse de marchandises et de dérivés de marchandises, offre 
de services de marché financier pour opérations sur devises, marchandises, contrats à terme 
standardisés, dérivés, valeurs mobilières, actions, options et obligations, et offre de tous les 
services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, d'Internet et de 
supports électroniques interactifs, à savoir de terminaux informatiques et d'appareils de 
communication mobile; services de compensation financière et de chambre de compensation, 
nommément compensation d'opérations financières sur devises, marchandises, contrats à terme 
standardisés, dérivés, valeurs mobilières, actions, options et obligations, et offre de tous les 
services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, d'Internet et de 
supports électroniques interactifs, à savoir de terminaux informatiques et d'appareils de 
communication mobile; services de placement financier, surveillance de marchés de capitaux 
mondiaux pour des tiers aussi appelés services de recherche mondiale en matière de placements, 
diffusion de nouvelles, de données et d'information financières en temps réel ou non pour l'achat, 
la vente, l'administration, la gestion, la surveillance, le règlement, la compensation, l'établissement 
de prix, l'évaluation et le suivi de marchés de capitaux mondiaux, de devises, de marchandises, de 
contrats à terme standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et 
d'obligations, et offre de tous les services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, d'Internet et de supports électroniques interactifs, à savoir de terminaux 
informatiques et d'appareils de communication mobile; services de recherche et d'analyse 
financières, services de courtage de devises, de marchandises, de contrats à terme standardisés, 
de dérivés, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'obligations, et offre de tous les services 
susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, d'Internet et de supports 
électroniques interactifs, à savoir de terminaux informatiques et d'appareils de communication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735649&extension=00


  1,735,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 50

mobile; planification financière et offre des services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, d'Internet et de supports électroniques interactifs, à savoir de terminaux 
informatiques et d'appareils de communication mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,053 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,740,517  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arduino AG, Riedstrasse 11, 6330 Cham, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARDUINO ZERO
Produits

 Classe 09
Cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/525,
678 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=1740517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,721  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 2706 
Treble Creek, San Antonio, TX 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE PLUS
SERVICES
Programme de garantie pour des services de réparation automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 1999 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le No. 2,571,431 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,859  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA T CORPORATION, 2348 Innovation 
Drive, Lexington, KY 40511, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
(1) Commandes d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86568018 
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=1745859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,452  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZARRINEH TAM FOOD COMPANY, NO. 600, 
ENTRANCE WAY NO 16, BLOCK B1, 1ST 
PHASE OF EKBATAN, TEHRAN, IRAN 
(ISLAMIC REPUBLIC OF)

Représentant pour signification
THE PROFILEX CORPORATION
2760 Victoria Pk Ave, Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M2J4A8

MARQUE DE COMMERCE

PASAND
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi (une langue indienne) « Pasand » est « 
choice », « taste » ou « option » selon le contexte dans lequel il est utilisé.

Produits
(1) Safran.

(2) Confitures; marinades; pâte de tomates.

(3) Fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; légumes en conserve; dattes; figues 
séchées; fruits et légumes séchés; lentilles sèches; légumes séchés.

(4) Miel.

(5) Riz; épices; sucre; thé.

(6) Jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,920  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONNETERIE CEVENOLE, Société par 
actions simplifiée, 1001 avenue de la 
République, 07500 GUILHERAND GRANGES, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Ô MONTAGUT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins et 
lettres sont blanches sur fond gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749920&extension=00
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Produits

 Classe 18
(1) cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; sacs en cuir, sacs à main en tissus, sacs à dos en 
tissus, sacs de voyage en tissus, sacs à provisions en tissus nommément sacs de toile; sacs à 
main; sacs de plage; sacs de voyage; sacs d'écoliers; cartables; boîtes en cuir, en carton cuir et 
en fibre vulcanisée; bourses; porte carte portefeuilles; porte monnaie non en métaux précieux; 
porte-musique; porte documents; porte cartes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits vanity case; trousses de voyage en cuir; étuis pour clefs en cuir; lanières de cuir; colliers pour 
animaux; peaux d'animaux; malles; valises; parapluies, parasols; cannes; fouets et sellerie; 
colliers et habits pour animaux; filets et sacs à provision; sacs et sachets enveloppes, pochettes 
pour l'emballage en cuir

 Classe 25
(2) vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements de dessous; 
peignoirs; chaussures nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures d'extérieur 
pour l'été, chaussures de plage, chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de course, chaussures de randonnée, chaussures athlétiques, 
chaussures d'eau; chapellerie nommément chapeaux; chemises; vêtements en cuir et en imitation 
du cuir nommément gants de cuir, manteaux de cuir, jupes de cuir, pantalons de cuir, vestes de 
cuir, short de cuir, robes de cuir; ceintures (habillement); fourrures nommément vêtements 
nommément chapeaux de fourrures, étoles en fourrures, manteaux de fourrures, vestes de 
fourrures, manchons de fourrures, gilets de fourrures; gants (habillement); foulards; cravates, 
bonneterie, chaussettes; chaussons; chaussures de ski et de sport; sous-vêtements

(3) vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements de dessous; 
chemises; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; bonneterie, chaussettes

SERVICES

Classe 35
compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; distribution de courriers publicitaires et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers; diffusion de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons pour des tiers; services d'abonnement à 
des journaux pour des tiers; services d'abonnement à des services de télécommunication pour 
des tiers, nommément abonnements à une chaîne de télévision, fournisseur d'accès Internet; 
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée nommément diffusion 
d'annonces publicitaires des produits et services de tiers par le biais de la radio et de la télévision; 
offre de publicité interactive nommément publicité de produits et services de tiers en ligne sur un 
réseau informatique et sur le réseau Internet; administration commerciale nommément gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale; travaux de bureau nommément services de 
secrétariat, tenue de la comptabilité; conseils en organisation et direction des affaires, 
comptabilité; informations et renseignements d'affaires nommément conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; recherches pour affaires nommément rapports et études de marché; aide 
à la direction d'entreprises commerciales et industrielles; estimation en affaires commerciales et 
industrielles; reproduction de documents; bureaux de placement; portage salarial; gestion de 
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de données, location de fichiers 
informatiques; gestion administrative de sites Internet; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine de la mode; agences d'import-export; affichage 
nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques, décoration de 
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vitrines, promotion des ventes pour des tiers nommément fourniture d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; recherche de marché; ventes aux enchères; 
télépromotion avec offre de vente nommément programmes de télévision de promotion et d'offre 
de vente de produits et services; services d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports 
électroniques; organisation de manifestations à vocation commerciale nommément organisation 
de défilés de mode à des fins commerciales; gestion administrative de lieux d'expositions; publicité 
en ligne sur un réseau informatique nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau 
de communication sur Internet, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, 
relations publiques; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail; optimisation du trafic pour site Web; service d'intermédiation commerciale (conciergerie); 
service de mannequin à des fins publicitaires et de promotion des ventes; promotion de produits 
par télévision, Internet et catalogues avec offre de vente pour des tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros; information et conseils 
commerciaux aux consommateurs; administration commerciale de licence des produits et de 
services; audits d'entreprises (analyses commerciales); regroupement pour le compte de tiers de 
produits, à l'exception de leur transport, nommément produits de maroquinerie, de bijouterie, 
joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, coutellerie, 
articles de sport, de linge de maison, linge de bain, ameublement, articles pour fumeurs, articles 
vestimentaires, chaussures, chapellerie, de produits alimentaires et diététiques, livres, produits 
électroménagers, appareils de locomotion, matériaux de construction métalliques et non 
métalliques, meubles, jeux, jouets, boissons alcooliques et non alcooliques, récipients de ménage, 
de parfumerie, de cosmétiques, toilette et cuisine, permettant aux consommateurs de les voir et de 
les acheter commodément en magasin; service de vente en gros et au détail de produits de 
papeterie, maroquinerie, de bijouterie, joaillerie, horlogerie, lunetterie, stylos, parapluies, verrerie, 
porcelaine, coutellerie, articles de sport, de linge de maison, linge de bain, ameublement, articles 
pour fumeurs, articles vestimentaires, chaussures, chapellerie, produits alimentaires et diététiques, 
livres, produits électroménagers, appareils de locomotion, matériaux de construction métalliques 
et non métalliques, meubles, jeux, jouets, boissons alcooliques et non alcooliques, récipients de 
ménage, parfumerie, cosmétiques, toilette et cuisine

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 avril 2015, demande no: 15/4 174 211 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 avril 2015 sous le No. 4 174 
211 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 1,755,323  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gweilo Beer (Hong Kong) Limited, 6 Fu Kong 
Shan Road, Mui Wo, Lantau, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GWEI-LO A REDEFINING BEER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bière; bière mélangée à de la limonade; bière non alcoolisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 18 juin 2015, demande no: 17236679 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits; MACAO 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 octobre 2016 sous le No. 
17236679 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=1755323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,330  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, une 
société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne 
d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR MOMENTS
Produits
(1) Machines à laver le linge; lave-vaisselles; machines à essorer le linge; machines à repasser à 
usage commercial; aspirateurs de poussière, sacs, tuyaux, filtres et brosses pour aspirateurs de 
poussière; appareils de nettoyage à ultrasons; broyeurs; machines électriques à usage ménager à 
savoir les batteurs, fouets, robots culinaires, centrifugeuses, malaxeurs , émulseurs, presse-fruits, 
ouvre-boîtes, broyeurs, moulins à café, couteaux, éplucheuses, trancheuses électriques 
d'aliments, hachoirs à viande, machines à râper les légumes, machines à couper le pain, moulins 
à café électriques, moulins à viande électriques, moulins à épices, moulins à sel et poivre; 
machines à coudre; machines et appareils de nettoyage électriques à vapeur ou à haute pression, 
nommément, nettoyeurs à vapeur tout usage; éoliennes; générateurs de courant, générateurs 
d'électricité; pompes pour installations de chauffage

(2) Outils et instruments à main entraînés manuellement, nommément, grattoirs de cuisine, 
marteaux, maillets, scies à main, couteaux de cuisine, tournevis, manches à cliquet, clés 
d'outillage, barres à mines, limes à main, pinces, coupoirs à main; coutellerie; rasoirs; tondeuses à 
barbe et à cheveux; tondeuses pour la coupe du poil des animaux; fers à cheveux non électriques; 
fers à friser; fers à gaufrer; fers à boucler; fers à lisser; appareils pour l'épilation, nommément 
épilateurs électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; nécessaires de manucure, 
nommément, nécessaires de manucure électriques; nécessaires de pédicure, nommément 
trousses de pédicure électrique, nécessaires de pédicure électrique; polissoirs d'ongles 
électriques ou non électriques; rasoirs électriques; étuis pour rasoirs; nécessaires de rasage; 
appareils pour les soins de la peau, à savoir brosses nettoyantes pour le visage, aspirateurs de 
rides et de ridules, appareils à vapeur ionique pour le visage; appareils pour percer les oreilles; 
coupe-légumes; coupe-pizza non électriques; hache-légumes; tranchoirs à fromage non 
électriques; tranchoirs à oeufs non électriques; hache-viande [outils]; évidoirs à légumes; casse-
noix; fers à repasser; instruments pour le repassage des lames, nommément, affûteurs pour lames 
de rasoirs actionnés manuellement

(3) Appareils de télévision; appareils de radio; lecteurs et enregistreurs de DVD, de disques 
optiques à haute densité et de disques compacts; lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 et 
MP4; magnétoscopes; chaînes haute-fidélité; appareils émetteurs et récepteurs de données 
numériques, nommément, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, émetteurs-récepteurs, 
récepteurs et émetteurs radio, récepteurs de télévision, récepteurs audio; décodeurs de télévision; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758330&extension=00
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transmetteurs pour la radio et la télévision; appareils pour la compression de la vidéo, 
nommément, encodeurs audio et vidéo, transcodeurs audio et vidéo, multiplexeurs; logiciels pour 
la compression de la vidéo; lecteurs multimédia, nommément, lecteurs de disques vidéo; tablettes 
multimédia, appareils électroniques portables pour réception et lecture de textes, images et sons, 
nommément tablettes électroniques, téléphones intelligents; livres électroniques; assistants 
numériques personnels; écrans de projection et projecteurs; rétroprojecteurs; appareils 
photographiques; caméras vidéo; caméscopes; disques compacts, DVD, et disques optiques à 
haute densité préenregistrés avec de la musique, des films, et des programmes télévisés; 
appareils émetteurs récepteurs de faible portée, nommément talkie-walkies; appareils de stations 
météo, nommément, instruments météorologiques, ballons météorologies; cadres numériques 
pour photographie; lunettes pour le cinéma en 3D (trois dimensions); appareils téléphoniques, 
nommément téléphones intelligents ;smart phones; serveurs télématiques, nommément, serveurs 
Internet, et téléphoniques; modems; routeurs de télécommunication; appareils et logiciels de 
positionnement et de navigation par satellite, nommément, système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; traceurs 
GPS ; satellites; antennes paraboliques; antennes de radio, antennes de télévision, antennes de 
téléphones cellulaires, antennes pour voiture; logiciels et applications mobiles, pour appareils 
électroniques connectés destinés à être utilisés dans les véhicules, nommément radios de 
véhicules, lecteurs de disques optiques, alarmes antivol, caméras de recul pour véhicules; 
équipements pour le traitement de l'information, nommément, ordinateurs; logiciels pour l'analyse, 
l'extraction et l'indexage de textes, musique et d'enregistrements vidéos; logiciels pour la 
connexion de téléphones intelligents, de télévisions intelligentes, de terminaux intelligents, et 
lectures de vidéodisques intelligents et de montres numériques intelligentes à des plateformes 
logicielles ou des applications logicielles dans le nuage (cloud) permettant d'accéder à distance à 
la capture, la visualisation, le stockage, l'archivage, la recherche, l'indexation, le partage, l'analyse, 
le suivi, la localisation, la maintenance et l'échange de textes, musique et d'enregistrements 
vidéos; logiciels pour la distribution numérique de vidéos, de musique et de jeux vidéo; Logiciels et 
applications mobiles accessibles à partir d'ordinateurs, tablettes numériques, télévisions, 
décodeurs, téléphones intelligents, montres intelligentes, lunettes intelligentes pour la gestion des 
appareils électroniques connectés destinés à être utilisés dans les domaines de la santé et du 
bien-être connectés et de la domotique, nommément bracelets, écouteurs, lunettes, ceintures, 
vêtements, chaussures, bijoux, porte-clés, pèse-personnes, analyseurs de composition corporelle, 
podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, appareils de mesure de température corporelle, 
tensiomètres, lecteurs de glycémie, oxymètres de pouls, électrocardiographes, appareils de 
mesure du sommeil, tensiomètres; écrans d'ordinateurs; claviers; souris d'ordinateur; imprimantes 
pour ordinateurs; scanners pour ordinateurs, scanners informatiques, scanners informatiques 
portatifs; tapis de souris; connecteurs USB, clés USB; boîtiers contenant des adaptateurs pour 
câbles vidéo pour ordinateur; serveurs informatiques; disques durs; cartes mémoires; appareils 
pour l'amplification, la modulation, la détection de sons, nommément, amplificateurs audio; 
logiciels pour l'amplification, la modulation, la détection de son; logiciels pour la réception, 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage du son 
ou des images, nommément logiciel pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel 
audio; câbles audio vidéo, câbles électroniques; microphones; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; mini enceintes portables; casques d'écoute; piles sèches AA et batteries tout usage; 
piles rechargeables, nommément, piles solaires; chargeurs de batteries de caméras, et de 
batteries pour téléphones; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques, nommément, 
chargeurs pour accumulateurs électriques; télécommandes de téléviseurs; accessoires pour 
appareils photos, à savoir câbles, batteries, chargeurs, flashs, pieds (tripods), lentilles, filtres, 
housses; chargeurs, batteries et housses pour téléphones portables et ordinateurs; kits mains 
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libres, nommément, ensembles pour l'automobile comportant un haut-parleur qui permettent 
d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; supports muraux pour 
télévisions; alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle, timbres-avertisseurs; interphone 
vidéo; détecteurs à infra-rouge, caméras de surveillance; appareils de télésurveillance et 
vidéosurveillance, nommément, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
logiciels de télésurveillance et vidéosurveillance, nommément, logiciels pour la surveillance et le 
contrôle à distance d'installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; détecteurs de 
mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de fuites d'eau; détecteurs de gaz; systèmes 
(appareils) dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture automatique de portes et portails; 
panneaux solaires à générer l'électricité, panneaux de chauffage solaire, panneaux 
photovoltaïques, panneaux solaires thermiques, cellules photovoltaïques, capteurs solaires; 
onduleurs solaires; batteries solaires, chargeurs de piles solaires et batteries électriques pour 
véhicules; appareils pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande 
du courant électrique, nommément accumulateurs et récupérateurs électriques, dispositifs 
électriques d'allumage à distance, nommément système d'allumage électronique pour véhicules, 
lampes, produits audio vidéo, nommément, appareils de télévision, appareils de radio, lecteurs et 
enregistreurs de DVD, de disques optiques à haute densité et de disques compacts, lecteurs et 
enregistreurs de fichiers MP3 et MP4, magnétoscopes, chaines haute-fidélité, appareils émetteurs 
et récepteurs de données numériques, nommément, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, 
émetteurs-récepteurs, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs de télévision, récepteurs audio, 
décodeurs de télévision, transmetteurs pour la radio et la télévision, lecteurs multimédia, 
rétroprojecteurs, caméras vidéo; interrupteurs et prises télécommandées, nommément prises 
électriques; appareils de contrôle de chaleur, nommément, thermostats; instruments de contrôle 
des chaudières, nommément, régulateurs électroniques pour chaudières; thermostats; sondes 
d'humidité et de température; balances de cuisine, pèse-personnes; pèse-personnes connectés ; 
écoute-bébé; montres intelligentes; lunettes connectées; thermomètres à infrarouge (non à usage 
médical); thermomètres à infrarouge connectés (non à usage médical);

(4) Appareils de luminothérapie; appareils de massage, nommément, chaises de massage; 
instruments chirurgicaux, médicaux pour examen général, dentaires et vétérinaires; membres, 
yeux et dents artificiels ; machine pour l'analyse de la composition corporelle (masse musculaire, 
calories), nommément, moniteurs de graisse corporelle; podomètres, moniteurs de fréquence 
cardiaque; appareils de mesure de température corporelle, nommément, thermomètres pour la 
fièvre; détecteurs de transpiration; tensiomètres; lecteurs de glycémie; oxymètres de pouls; 
électrocardiographes; appareils de mesure de la qualité du sommeil; appareils médicaux pour 
exercices corporels, nommément appareils de massage médical, appareils de massage facial, 
gants pour massages

(5) Appareils d'éclairage, nommément, lampes de bureau, lampes de table, luminaires LED; 
ampoules d'éclairage, ampoules à halogène, ampoules électriques; ampoules à diode 
électroluminescente (ampoules à DEL), tubes lumineux, nommément, tubes de lampes 
fluorescentes; appareils et installations de chauffage, nommément, appareils électriques de 
chauffage par radiant à usage domestique, chauffe-eaux, ballons d'eau chaude, chaudières à gaz, 
chaudières électriques; bouillottes; chauffe-biberons électriques, bouilloires électriques, chauffe-
plats; machines à café électrique; yaourtières électriques; gaufriers électriques; friteuses 
électriques; appareils et installations de cuisson et production de vapeur, en particulier les 
cuisinières à gaz et cuisinières électriques, fours de cuisson, fours à micro-ondes, tables de 
cuisson, rôtissoires, autocuiseurs, barbecues, grils de cuisson, cuiseurs à riz, machines pour la 
cuisson de pizza; machines à croque-monsieur; grille-pain; appareils et machines de réfrigération, 
en particulier les réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, caves à vin électriques de 
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conservation et de vieillissement, refroidisseurs à eau; appareils de séchage, nommément, sèche-
mains; sèche-cheveux; appareils de ventilation, nommément, hottes aspirantes de cuisine; 
appareils de climatisation, nommément climatiseurs; ventilateurs portatifs électriques; hottes 
d'aération; humidificateurs d'air; appareils et installations pour radoucissement de l'eau, 
nommément adoucisseurs d'eau; appareils à bronzer, nommément lits de bronzage; appareils de 
distribution d'eau, nommément fontaines d'eau potable à usage résidentiel; installations sanitaires, 
nommément robinets; machines et appareils à désodoriser et à purifier l'air, nommément, 
désodorisants d'air, diffuseurs électriques de parfum, d'huiles essentielles et d'arômes; 
couvertures électriques ; hydropulseurs dentaires; stérilisateurs d'instruments dentaires; appareils 
de chauffage solaires, nommément, panneaux de chauffage solaire; accumulateurs de chaleur; 
récupérateurs de chaleur; ballons thermiques solaires, ballons thermodynamiques, pompes à 
chaleur, chauffe-eaux solaires, échangeurs de chaleur; fours solaires, lampes solaires; capteurs 
solaires à conversion thermiques; incinérateurs; collecteurs solaires à conversion thermique; 
sèche-linge

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 juin 2015, demande no: 154189113 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 15 juin 2015 sous le No. 154189113 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,364  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyeo GmbH, Im Klapperhof 7-23, 50674 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADBLOCK BROWSER

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Programmes logiciels antipourriel, logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs, logiciels pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par 
télécommande; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; programmes informatiques pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels, nommément programmes utilitaires de protection contre les virus; logiciels de sécurité.

SERVICES

Classe 42
Services de conception informatique et de programmation; services de conseil et de consultation 
ayant trait au matériel informatique; services de télécommunication, nommément offre de moteurs 
de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2015, demande 
no: 30 2015 212 687.7/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758364&extension=00


  1,758,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 64

genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 août 2015 sous le No. 30 2015 212 687 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,365  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyeo GmbH, Im Klapperhof 7-23, 50674 Köln, 
GERMANY

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)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Programmes logiciels antipourriel, logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs, logiciels pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par 
télécommande; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; programmes informatiques pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels, nommément programmes utilitaires de protection contre les virus; logiciels de sécurité.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758365&extension=00
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Services de conception informatique et de programmation; services de conseil et de consultation 
ayant trait au matériel informatique; services de télécommunication, nommément offre de moteurs 
de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2015, demande 
no: 30 2015 212 691.5/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 août 2015 sous le No. 30 2015 212 691 en liaison avec les produits



  1,759,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 67

  N  de la demandeo 1,759,540  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings 
Corporation, 226 Wyecroft Road, Oakville, 
ONTARIO L6K 3X7

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

HOME OF THE DOUBLE DOUBLE
SERVICES

Classe 43
Services de café-restaurant offrant des boissons au café spécialement préparées.

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=1759540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,875  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colour Wear AB, William Gibsons väg 1A, SE-
433 76 JONSERED, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEARCOLOUR 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.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Ceintures [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; chapeaux; gants; mitaines; jambières; 
manches d'appoint [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; bandeaux [vêtements]; mouchoirs de 
cou; jarretelles; bas; chaussettes; passe-montagnes; casquettes de baseball; sous-vêtements; 
vestes [vêtements]; anoraks; pantalons; pantalons imperméables; shorts; tee-shirts à manches 
courtes ou longues; chandails; vêtements en molleton; capuchons [vêtements]; tee-shirts; hauts 
[vêtements]; collants; collants sans pied; bretelles pour vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 décembre 2015, demande no: 014892202 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=1759875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,237  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
C.D. Wilson Law Corporation & McCormack & 
Company Law Corporation, a joint venture, c/o 
630 Terminal Ave N, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9S 4K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILSON MCCORMACK AN ASSOCIATION OF LAW CORPORATIONS MW WM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de la 
partie de droite sont bleues (#OB4D 84) sur un arrière-plan blanc; la ligne verticale qui sépare le 
texte et l'image est bleue (#OBD 8); l'arrière-plan de la partie supérieure de l'image est vert (# 
27940); l'arrière-plan de la partie inférieure de l'image est bleu (#OB4D 84); le dessin triangulaire 
est blanc.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763237&extension=00
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Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,538  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBO STEAM
Produits

 Classe 07
(1) Batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés à usage domestique; 
aspirateurs à usage domestique; tuyaux flexibles d'aspirateur; sacs d'aspirateur.

 Classe 11
(2) Fours électriques; grils électriques; surfaces de cuisson; fours au gaz à usage domestique; 
brûleurs à gaz; fours de cuisine; hottes de cuisinière à usage domestique; cuisinières; fours à 
micro-ondes; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; fours électriques à 
usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils de désinfection 
de vaisselle à usage domestique; appareils d'ionisation de l'eau à usage domestique; membranes 
filtrantes pour appareils de purification de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 01 décembre 2015, demande no: 40-
2015-0089038 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=1764538&extension=00


  1,765,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 72

  N  de la demandeo 1,765,244  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK CREEK
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés, plaques d'immatriculation, horloges, pancartes, épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes; affiches, 
décalcomanies, cartes à collectionner; banderoles en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 21
(5) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits, et 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isolants pour canettes de bière et bouteilles de 
bière, supports de canettes; sous-verres; sacs isothermes.

 Classe 24
(6) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise, écussons de sport; banderoles en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

 Classe 26

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765244&extension=00
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(8) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(9) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

 Classe 34
(11) Cendriers, briquets.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les produits (10); 
27 janvier 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11)
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  N  de la demandeo 1,769,710  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My-Villages, Inc., 401 South Dixie Hwy, Suite 
302 West, Palm Beach, FL 33401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle formé de huit trapèzes arrondis. La couleur de chaque trapèze est, à partir 
du trapèze situé à une heure et dans le sens des aiguilles d'une montre, le rouge, l'orange, l'or, le 
bleu clair, le violet, l'or, le bleu clair et l'or. La lettre majuscule rouge T se trouve au centre du 
cercle.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769710&extension=00
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Classe 38
Offre d'un forum interactif en ligne de partage de données et de messagerie à média enrichi 
connexe destiné aux consommateurs, aux fournisseurs de services et aux fabricants de produits, 
nommément pour la transmission de messages texte, de messages vocaux, de messages vidéo et 
de photos à des fins de communication ayant trait à la recherche et à l'obtention de produits et de 
services, à savoir services de coordination, gestion des tâches, gestion des bons de travail, 
gestion et commande de pièces, planification des ressources, automatisation de la comptabilité et 
production de factures par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/737,315 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. 
5,178,964 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,035  Date de production 2016-04-07
 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

Indexes
WHOLE BODY O

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant 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
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 Classe 16
(1) Imprimés et articles en papier, nommément brochures, dépliants et guides imprimés distribués 
dans les épiceries de détail autorisées du propriétaire et portant sur les soins de beauté, le bien-
être naturel, les soins de la peau, les soins capillaires et les soins personnels.

(2) Imprimés et articles en papier, nommément brochures, dépliants et guides imprimés distribués 
dans les épiceries de détail autorisées du propriétaire et portant sur l'alimentation.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de cosmétiques, d'huiles essentielles, de 
produits de maquillage, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins personnels; diffusion de renseignements aux consommateurs dans les domaines 
de la beauté, des cosmétiques, des produits de maquillage, des produits de soins de la peau et 
des produits de soins capillaires; promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de matériel publicitaire par différents moyens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86
/812,069 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le No. 
5,281,856 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,458  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360incentives.com USA, Inc., Suite 104, 30 
Galesi Dr., Wayne, NJ 07470, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

360insights
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires et de promotion, nommément conception et gestion de rabais, de récompenses 
par canaux de vente et de programmes d'encouragement pour les employés pour promouvoir la 
vente de produits et de services de tiers, ainsi que pour promouvoir la productivité et la qualité 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,025  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesco Brands, LLC, 1415 Murfreesboro 
Road, Nashville, TN 37217, 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

JOURNEYS KIDZ
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises et chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des articles chaussants, des vêtements, des 
sacs à dos, des sacs de sport, des bijoux et des accessoires de mode, nommément des 
chaussettes, des chapeaux, des casquettes, des foulards, des ceintures, des lunettes de soleil et 
des lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,952,068 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 1,777,080  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megaport (Services) Pty Ltd, Level 4, 825 Ann 
Street, Fortitude Valley, Queensland 4006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VXC
SERVICES

Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de portail Web (offre d'accès à un 
réseau informatique mondial); accès à des réseaux de communication fixes et mobiles, 
nommément communication par téléphone mobile et communication par téléphone; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par réseaux à fibres optiques; téléphonie Internet; transmission 
électronique de données, de textes, d'images, de sons et/ou de vidéos, nommément services de 
courriel; services de sécurité des télécommunications, nommément services de sécurité de 
réseaux informatiques; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau local (RL); 
offre d'accès à Internet par des points d'accès sans fil; exploitation d'un réseau métropolitain (RM); 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; location d'installations de 
télécommunication; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 
conseil, de consultation et d'information dans le domaine des télécommunications, nommément de 
l'offre des services susmentionnés en ligne par un site Web, par Internet ou par d'autres réseaux 
informatiques, ces services étant aussi accessibles par téléphone mobile et ordinateur tablette; 
téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; communication par téléphone 
mobile; communication par téléphone; télégraphie; téléphonie mobile; 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; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage 
sans fil de véhicules; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; 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 d'accès à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, 
par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite; 
télécopie; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
configuration de réseaux informatiques; développement, maintenance et mise à jour d'un moteur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777080&extension=00


  1,777,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 81

de recherche sur réseau de télécommunication; conception et développement de réseaux 
informatiques et de communication; conception d'appareils de communication, nommément 
services de conception informatique; services de sécurité informatique, nommément conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels sécurisés; stockage de données 
électroniques; installation et maintenance de logiciels, d'intergiciels et de micrologiciels; services 
de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel informatique et de 
logiciels et consultation technique sur la conception et le développement de matériel informatique 
et de logiciels; compilation d'information ayant trait aux technologies de l'information; services de 
conseil ayant trait aux programmes informatiques; infonuagique, nommément services et activités 
de gestion des technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion à distance et sur 
place d'infrastructures virtuelles et de systèmes d'infonuagique, de réseautage, d'applications 
logicielles et de services de stockage; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
services d'hébergement Web par infonuagique; services de conseil, de consultation et 
d'information concernant les services susmentionnés, nommément offre de services 
susmentionnés en ligne par un site Web, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques, ces 
services étant aussi accessibles par téléphone mobile et ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 octobre 2015, demande no: 1727558 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 juillet 2013 sous le No. 1571176 en liaison avec les 
services (1); AUSTRALIE le 13 octobre 2015 sous le No. 1727558 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,778,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 82

  N  de la demandeo 1,778,705  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEST GREY PREMIUM BEEF INC., 312706 
Hwy #6 R. R. 3, Durham, ONTARIO N0G 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST GREY PREMIUM BEEF INC.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle extérieur gris (RVB : 188, 189, 192 / CMJN : 0, 0, 0, 30 / #bcbdc 0) au 
contour noir, de lettres rouges (RVB : 237, 28, 36 / CMJN : 0, 100, 100, 0 / #ed1c 24) sur une 
banderole blanche et d'une feuille rouge (RVB : 237, 28, 36 / CMJN : 0, 100, 100, 0 / #ed1c 24) 
dans un cercle intérieur blanc.
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
Toutes les protéines de viande et toutes les coupes de viande de boeuf, de veau, de porc, 
d'agneau et de volaille, nommément de poulet et de dinde; viande et volaille sous toutes leurs 
formes, nommément fraîchement coupées, tranchées, coupées et congelées, tranchées et 
congelées, hachées et congelées, en lanières congelées et en cubes congelés; viande et volaille, 
nommément viande et volaille transformées à valeur ajoutée et de seconde transformation, 
nommément marinées, attendries, assaisonnées, cuites, fumées, frites, préfrites, enrobées de 
pâte et de panure, panées et salées; viande et volaille transformées, nommément saucisses, 
charqui, bouillon, suif, croquettes, ailes, côtes, plats cuisinés et prêts à cuire, à savoir viande et 
volaille, kielbasa, kolbassa, foie, pâtés de foie, sous-produits de viande, extraits de viande, 
boulettes de viande, mincemeat, saucisses fumées et hot-dogs, hamburgers, keftas, soupes, 
ragoûts, pâtés à la viande et à la volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,780,820  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische 
Wirksysteme mbH, Hagenauer Forst 27, 86529 
Schrobenhausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIUS

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

Produits
Ordinateurs; logiciels pour la commande, l'armement et le contrôle de systèmes de fusée pour la 
détonation de munitions explosives; logiciels pour la commande et le contrôle de systèmes de 
commandement et de contrôle pour les missiles, les bombes guidées, les mines marines, les 
torpilles, les projectiles d'artillerie, les projectiles motorisés et les fusées, servant à offrir des 
renseignements exacts, complets et opportuns à la chaîne de commandement opérationnelle des 
forces armées; logiciels pour la commande et le contrôle de systèmes de planification de missions 
pour les missiles, les bombes guidées, les mines marines, les torpilles, les projectiles d'artillerie, 
les projectiles motorisés et les fusées, utilisés pour aider les forces militaires pendant la 
préparation et la conduite des missions confiées; logiciels pour la commande, l'armement et le 
contrôle de dispositifs de sécurité et d'armement (DSA) pour les fusées mécaniques et 
électroniques dans l'armement militaire; logiciels pour la commande et le contrôle de dispositifs 
essentiels de sécurité pour les missiles, les bombes guidées, les mines marines, les torpilles, les 
projectiles d'artillerie, les projectiles motorisés et les fusées pour empêcher la mort et la blessure 
de personnes, la perte et l'endommagement d'équipement et de biens, ainsi que la détérioration 
de l'environnement; appareils de technologies de l'information, nommément imprimantes, 
numériseurs, lecteurs laser; simulateurs de vol pour les missiles, les projectiles, les fusées et les 
munitions, notamment les munitions pour armes à feu, notamment les variantes guidées des 
produits susmentionnés, nommément simulateurs; pièces et accessoires pour simulateurs de vol 
pour les missiles, les projectiles, les fusées et les munitions, notamment les munitions pour armes 
à feu, notamment les variantes guidées des produits susmentionnés, nommément simulateurs; 
missiles, notamment missiles guidés; projectiles, notamment projectiles d'artillerie et projectiles de 
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mortiers; fusées (projectiles); munitions, notamment munitions pour armes à feu; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément missiles, projectiles, fusées et 
munitions, notamment munitions pour armes à feu.

SERVICES
Services de technologies de l'information, nommément développement, programmation et 
implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, recherche, développement 
et implémentation d'ordinateurs et de systèmes informatiques; services scientifiques et 
technologiques, nommément développement, programmation et implémentation de matériel 
informatique et de logiciels, conception de missiles, notamment de missiles guidés, conception de 
projectiles, en particulier de projectiles d'artillerie et de projectiles de mortier, conception de fusées 
[projectiles], développement de munitions, en particulier de munitions pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 novembre 2015, demande no: 30 2015 059 118.1
/13 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 1,781,169  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reebonz Pte. Ltd., 21 Tai Seng Street, #04-00 
Charles & Keith Building, 534166, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

REEBONZ
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; services facilitant la vente de produits 
et de services par un réseau informatique mondial, nommément services d'intermédiaire, 
nommément aide aux transactions entre acheteurs et vendeurs par l'offre aux acheteurs 
d'information sur les vendeurs, les produits et les services; publicité de produits et de services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de commande en ligne 
informatisés dans le domaine de la mode de luxe, nommément des vêtements, des sacs à main, 
des portefeuilles, des sacs, des petits articles en cuir, nommément des sangles de montre, des 
pinces à cheveux, des bijoux, des chaînes porte-clés, des breloques pour chaînes porte-clés, des 
étuis à cigarettes, des couvre-carnets, des sacs à cosmétiques, des broches pour vêtements, des 
sangles à bagages, des porte-passeports, des porte-cartes de crédit et des étuis pour téléphones 
mobiles, des accessoires de mode, nommément des foulards et des étoles, des ceintures, des 
chapeaux, des bandanas, de la dentelle, de la broderie, des rubans et des lacets, des broches 
pour vêtements et des broches de bijouterie, des gants, des chapeaux et des casquettes, des 
cravates, des noeuds papillon, des ascots, des ceintures de smoking, des boutons de manchette, 
des pinces et des épingles à cravate, des colliers pour animaux de compagnie, des lunettes de 
mode, des lunettes de soleil, des montres, des bijoux ainsi que des articles chaussants de luxe; 
services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; promotion des produits et des services de tiers en ligne sur un réseau 
informatique; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur 
transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, dans le domaine de 
la mode de luxe, nommément des vêtements, des sacs à main, des portefeuilles, des sacs, des 
petits articles en cuir, nommément des sangles de montre, des pinces à cheveux, des bijoux, des 
chaînes porte-clés, des breloques pour chaînes porte-clés, des étuis à cigarettes, des couvre-
carnets, des sacs à cosmétiques, des broches pour vêtements, des sangles à bagages, des porte-
passeports, des porte-cartes de crédit et des étuis pour téléphones mobiles, des accessoires de 
mode, nommément des foulards et des étoles, des ceintures, des chapeaux, des bandanas, de la 
dentelle, de la broderie, des rubans et des lacets, des broches pour vêtements et des broches de 
bijouterie, des gants, des chapeaux et des casquettes, des cravates, des noeuds papillon, des 
ascots, des ceintures de smoking, des boutons de manchette, des pinces et des épingles à 
cravate, des colliers pour animaux de compagnie, des lunettes de mode, des lunettes de soleil, 
des montres, des bijoux ainsi que des articles chaussants de luxe, par un point de vente au détail 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781169&extension=00
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et un site Web de marchandises générales sur le réseau de communication mondial; organisation, 
tenue et organisation d'expositions et de salons commerciaux, nommément d'expositions et de 
salons commerciaux pour la vente au détail d'articles de mode de luxe, nommément de 
vêtements, de sacs à main, de portefeuilles, de sacs, de petits articles en cuir, nommément de 
sangles de montre, de pinces à cheveux, de bijoux, de chaînes porte-clés, de breloques pour 
chaînes porte-clés, d'étuis à cigarettes, de couvre-carnets, de sacs à cosmétiques, de broches 
pour vêtements, de sangles à bagages, de porte-passeports, de porte-cartes de crédit et d'étuis 
pour téléphones mobiles, d'accessoires de mode, nommément de foulards et d'étoles, de 
ceintures, de chapeaux, de bandanas, de dentelle, de broderie, de rubans et de lacets, de broches 
pour vêtements et de broches de bijouterie, de gants, de chapeaux et de casquettes, de cravates, 
de noeuds papillon, d'ascots, de ceintures de smoking, de boutons de manchette, de pinces et 
d'épingles à cravate, de colliers pour animaux de compagnie, de lunettes de mode, de lunettes de 
soleil, de montres, de bijoux ainsi que d'articles chaussants de luxe, afin de promouvoir la vente 
des produits de tiers à des fins commerciales et publicitaires; planification, gestion et tenue 
d'expositions et de salons commerciaux, nommément d'expositions et de salons commerciaux 
pour la vente au détail d'articles de mode de luxe, nommément de vêtements, de sacs à main, de 
portefeuilles, de sacs, de petits articles en cuir, nommément de sangles de montre, de pinces à 
cheveux, de bijoux, de chaînes porte-clés, de breloques pour chaînes porte-clés, d'étuis à 
cigarettes, de couvre-carnets, de sacs à cosmétiques, de broches pour vêtements, de sangles à 
bagages, de porte-passeports, de porte-cartes de crédit et d'étuis pour téléphones mobiles, 
d'accessoires de mode, nommément de foulards et d'étoles, de ceintures, de chapeaux, de 
bandanas, de dentelle, de broderie, de rubans et de lacets, de broches pour vêtements et de 
broches de bijouterie, de gants, de chapeaux et de casquettes, de cravates, de noeuds papillon, 
d'ascots, de ceintures de smoking, de boutons de manchette, de pinces et d'épingles à cravate, de 
colliers pour animaux de compagnie, de lunettes de mode, de lunettes de soleil, de montres, de 
bijoux ainsi que d'articles chaussants de luxe, soit des produits de tiers, à des fins commerciales 
et publicitaires; démonstration, disposition et présentation des produits de tiers à des fins 
publicitaires, d'affaires et commerciales; organisation de présentations à des fins publicitaires pour 
des tiers dans des espaces prévus pour des expositions et des évènements; location d'espace 
publicitaire; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur 
Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet pour des tiers; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la mode de luxe, nommément des 
vêtements, des sacs à main, des portefeuilles, des sacs, des petits articles en cuir, nommément 
des sangles de montre, des pinces à cheveux, des bijoux, des chaînes porte-clés, des breloques 
pour chaînes porte-clés, des étuis à cigarettes, des couvre-carnets, des sacs à cosmétiques, des 
broches pour vêtements, des sangles à bagages, des porte-passeports, des porte-cartes de crédit 
et des étuis pour téléphones mobiles, des accessoires de mode, nommément des foulards et des 
étoles, des ceintures, des chapeaux, des bandanas, de la dentelle, de la broderie, des rubans et 
des lacets, des broches pour vêtements et des broches de bijouterie, des gants, des chapeaux et 
des casquettes, des cravates, des noeuds papillon, des ascots, des ceintures de smoking, des 
boutons de manchette, des pinces et des épingles à cravate, des colliers pour animaux de 
compagnie, des lunettes de mode, des lunettes de soleil, des montres, des bijoux ainsi que des 
articles chaussants de luxe, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services 
de demande de renseignements commerciaux, de gestion des affaires, d'administration des 
affaires et d'information sur la vente au détail dans le domaine de la mode de luxe, nommément 
des vêtements, des sacs à main, des portefeuilles, des sacs, des petits articles en cuir, 
nommément des sangles de montre, des pinces à cheveux, des bijoux, des chaînes porte-clés, 
des breloques pour chaînes porte-clés, des étuis à cigarettes, des couvre-carnets, des sacs à 
cosmétiques, des broches pour vêtements, des sangles à bagages, des porte-passeports, des 
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porte-cartes de crédit et des étuis pour téléphones mobiles, des accessoires de mode, 
nommément des foulards et des étoles, des ceintures, des chapeaux, des bandanas, de la 
dentelle, de la broderie, des rubans et des lacets, des broches pour vêtements et des broches de 
bijouterie, des gants, des chapeaux et des casquettes, des cravates, des noeuds papillon, des 
ascots, des ceintures de smoking, des boutons de manchette, des pinces et des épingles à 
cravate, des colliers pour animaux de compagnie, des lunettes de mode, des lunettes de soleil, 
des montres, des bijoux ainsi que des articles chaussants de luxe.

Classe 39
(2) Transport de marchandises par train, avion et navire; emballage de marchandises, services 
d'entrepôt et livraison de marchandises par train, avion et navire; transport de marchandises par 
véhicule automobile, camion, train, navire et avion; offre d'information dans les domaines du 
transport, de l'emballage de marchandises et de l'entreposage de marchandises; offre 
d'information dans les domaines des tarifs, des horaires et des méthodes de transport de 
marchandises; services de conseil dans le domaine du suivi de marchandises en transit 
[renseignements sur le transport]; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en 
l'occurrence entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion.

Classe 42
(3) Services d'homologation dans le domaine de l'application de normes de qualité, services 
d'authentification, services de certification, certification par des experts, services d'information 
dans le domaine des normes de qualité, évaluation de la qualité de produits, services 
d'administration et d'information connexes, tous dans le domaine de la vente de produits de luxe, 
nommément de vêtements, de sacs à main, de portefeuilles, de sacs, de petits articles en cuir, 
nommément de sacs, de sacs à main, d'articles chaussants, de pochettes, de pochettes à clés, de 
porte-cartes de crédit, de porte-monnaie, de portefeuilles, de ceintures, d'étuis pour téléphones 
cellulaires et d'étuis de protection pour ordinateurs tablettes, de bijoux, de montres ainsi que 
d'articles chaussants de luxe; services d'essai et d'évaluation de matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 06 novembre 2015, demande no: 40201519352R en 
liaison avec le même genre de services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,781,931  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jurlique International Pty Ltd, 52-54 Oborn Rd, 
Mount Barker, South Australia 5251, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVATING WATER ESSENCE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau et de soins du corps non médicamenteux, nommément savons pour 
les mains, le visage et le corps, nettoyant moussant pour le visage, lotion nettoyante pour le 
visage, gel et crème exfoliants pour le visage et le corps, produit pour le visage et le corps en 
atomiseur, gel contour des yeux, crème contour des yeux, sérum pour le cou, crème pour le cou, 
crème pour le visage, lotion pour le visage, masques pour le visage, baume à lèvres, crème 
correctrice, huile pour le visage, tonique pour le visage, sérum pour le visage, masques en papier 
pour la peau du visage, écran solaire en lotion, lotion antirides adoucissante; produits de beauté 
non médicamenteux, nommément gel douche, savon à mains liquide, crème à mains, lotion à 
mains, gel tonifiant pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, bain 
moussant, huile pour le corps, parfum; huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie; shampooing pour bébés et savon liquide pour le corps des bébés; huile de bain 
pour bébés; bain moussant pour bébés; crème et huile de massage pour bébés; cosmétiques; 
poudres pour le visage; brillant à lèvres; produits pour les cheveux, nommément shampooings et 
revitalisants; pots-pourris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 16 novembre 2015, demande no: 
303598840 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=1781931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,993  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polarica AB, P.O. Box 27, 953 21, Haparanda, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLARICA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle est 
rouge, et le mot POLARICA est bleu.

Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et 
séchés; plats préparés, nommément fruits et légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; champignons en conserve, champignons 
séchés; baies congelées; plats préparés et cuisinés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de gibier; viandes salaisonnées; poisson salaisonné; café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres de céréales, grignotines à base de céréales et barres énergisantes à base de céréales; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781993&extension=00
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pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées et confiseries en sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce à la viande, sauce aux fruits, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce 
tomate, sauce épicée, préparations pour sauces, sauces pour salades et sauce à la viande; 
épices; glace; herbes en conserve, herbes culinaires, herbes séchées; herbes, en l'occurrence 
herbes sauvages transformées, herbes sauvages séchées et herbes sauvages du jardin en 
conserve; céréales non transformées pour la consommation ainsi que produits agricoles, 
horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, nommément semences agricoles, 
plantes vivantes, bulbes et semences à usage horticole; fruits et légumes frais; graines de fleurs, 
semences, semences de gazon et graines de fruits; plantes et fleurs naturelles; aliments pour 
animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie; malt pour le brassage et la 
distillation; champignons; baies fraîches; herbes fraîches; herbes pour la consommation humaine 
ou animale, nommément plantes séchées et plantes vivantes; herbes non transformées.

SERVICES
Transformation d'aliments, nommément mise en conserve d'aliments, fumage d'aliments, 
congélation d'aliments et conservation d'aliments et de boissons; abattage; transformation de la 
viande, nommément fumage de la viande, congélation de la viande et conservation de la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 novembre 2015, demande no: 14807721 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 21 mai 2016 sous le No. 014807721 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 1,782,970  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Rotikaa Foods, LLC, 1174 Green Street, 
Iselin, NJ 08830, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW ROTIKAA MADE IN AMERICA FOR HEALTHY LIVING AND HOMEMADE TASTE R

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit ROTIKAA est INDIAN BREAD.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782970&extension=00
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 Classe 30
Pain roti; pain roti multicéréales; pain roti de blé entier.

SERVICES

Classe 39
(1) Emballage de pain roti; expédition de pain roti préemballé.

Classe 43
(2) Préparation de pain roti.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86
/833,844 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 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,189,100 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,178  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anastasia Beverly Hills, Inc., 438 N. Bedford 
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783178&extension=00
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 Classe 03
(1) Fond de teint; fard à joues; mascara; produits pour couvrir les lèvres; crayons à lèvres; 
hydratants pour le visage; crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; hydratants contour 
des yeux; crèmes contour des yeux; sérums pour le visage.

(2) Correcteur; traceurs pour les yeux; rouge à lèvres.

(3) Pommade pour les sourcils.

(4) Poudre compacte, trousse de poudre de contour.

(5) Produits cosmétiques (pour les cils et les sourcils).

(6) Brillant à lèvres.

(7) Ombres à paupières.

(8) Crayons à sourcils rétractables.

(9) Gels contour des yeux.

(10) Fards à sourcils, nommément crayons à sourcils, pochoirs à sourcils, apprêts à sourcils, 
crayons pour colorer les sourcils, crayons à sourcils, poudre à sourcils, gels pour les sourcils, 
teintures à sourcils.

 Classe 08
(11) Pinces à sourcils; ciseaux de toilette pour les sourcils.

 Classe 16
(12) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 21
(13) Pinceaux et brosses cosmétiques; pochoirs à usage cosmétique.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté, nommément épilation, coiffure et stylisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (10), (11), 
(12), (13); octobre 2007 en liaison avec les produits (9); mars 2008 en liaison avec les produits (8); 
décembre 2009 en liaison avec les produits (7); mai 2011 en liaison avec les produits (6); mai 
2012 en liaison avec les produits (5); octobre 2014 en liaison avec les produits (4); juin 2015 en 
liaison avec les produits (3); mars 2016 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/857,298 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,208,796 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,012,876 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,783,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 96

  N  de la demandeo 1,783,917  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI C7
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets aux 
fonctions de surveillance de l'activité, de suivi de la santé et de réponse aux appels téléphoniques 
grâce à des capacités de communication sans fil; perches à égoportrait (pieds monobranches à 
main); hologrammes; bracelets numériques vestimentaires, notamment appareils électroniques 
comprenant un téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage pour consulter, envoyer et 
recevoir des textes, des courriels, des données et de l'information provenant de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone mobile; habillages pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à puce et cartes à circuits 
intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes 
d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; mémoires d'ordinateur, nommément disques 
vierges, disquettes vierges, cartes mémoire pour ordinateur et clés USB à mémoire flash; 
récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
CD et lecteurs de DVD; enregistreurs vidéo; caméscopes; appareils photo; batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, appareils photo et caméras ainsi que 
montres; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; standards 
téléphoniques; casques d'écoute; écouteurs; bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes 
stéréo personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,919  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI C9
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); hologrammes; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone mobile; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes 
à puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire pour ordinateur et 
clés USB à mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; enregistreurs vidéo; caméscopes; appareils photo; batteries rechargeables 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; chargeurs de batterie 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries électriques 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils photo; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; commutateurs Ethernet, standards 
téléphoniques, matériel de réseautage de données, nommément modems, routeurs sans fil et 
pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes 
stéréo personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,263  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dailix Global Service Inc., 125-3757 Jacombs 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAILIX I

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cotonniers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du nom de l'entreprise (« Dailix ») avec un dessin de fleur de coton.

Produits

 Classe 03
(1) Savons de beauté, gel de bain et gel douche, shampooings, masque pour le visage, gel de 
soins de la peau, produits de beauté et de maquillage, parfums.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons d'hygiène féminine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,511  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icona Holdings Ltd., 200 - 1112 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2S1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPOT

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

Produits

 Classe 09
Logiciels de publicité, de marketing et de réalisation d'opérations ayant trait aux produits et aux 
services de tiers dans le secteur de la restauration, nommément pour l'envoi en ligne de 
communications entre les entreprises et les clients de restaurants, ainsi que pour la collecte, la 
surveillance et l'analyse de données sur les clients, les opérations de vente et la géolocalisation 
de restaurants, dans le secteur de la restauration.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784511&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,241  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKIS FUEGO HOT CHILI &amp; LIME TORTILLA CHIPS B BARCEL I

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Taches
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Flammes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785241&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le violet 
foncé, le rouge, le blanc, le jaune, l'orange, le noir, le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan du dessin est violet avec un tourbillon 
violet foncé. Le quadrilatère en haut à gauche du dessin est rouge avec une ombre bleue et un 
contour blanc. Le terme B BARCEL est blanc. Le mot TAKIS est jaune avec un contour violet. Le 
point stylisé au-dessus de la lettre I est jaune avec un tourbillon violet et des flammes orange s'en 
dégageant. Le dessin de bannière sous le mot TAKIS est jaune et comprend le mot FUEGO en 
violet. Les expressions HOT CHILI PEPPER et LIME TORTILLA CHIPS, ARTIFICIALLY 
FLAVORED et NET WT 4 OZ (113G) sont jaunes. La lime est verte et les grignotines au maïs 
roulées sont orange. Les flammes derrière la lime et les grignotines au maïs sont jaune et orange. 
La flamme en bas à gauche est jaune avec un contour orange. Le piment chili dans la flamme est 
rouge avec une tige verte. L'expression EXTREME est jaune. Les quatre rectangles à droite de la 
flamme sont rouges. De gauche à droite, le premier ovale, en bas à droite du dessin, est blanc 
avec un contour noir, le deuxième ovale est blanc avec un contour noir, le petit ovale, à l'intérieur, 
au bas du deuxième ovale, est noir, le troisième ovale est blanc avec un contour noir, le petit 
ovale, à l'intérieur, au bas du troisième ovale, est noir et le quatrième ovale est blanc avec un 
contour noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FUEGO est « fire ».

Produits
Grignotines au maïs frites et grignotines à la farine de blé frites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,243  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKIS XPLOSION CHEESE AND CHILI PEPPER TORTILLA CHIPS B BARCEL I

Description de l’image (Vienne)
- Pancakes, crêpes, tortillas
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire
- Flammes
- Taches
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Flammes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785243&extension=00
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- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Violet
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, l'orange 
foncé, le rouge, le blanc, le jaune, le violet, le noir, le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan du dessin est orange avec un tourbillon 
orange foncé. Le quadrilatère en haut à gauche du dessin est rouge avec une ombre bleue et un 
contour blanc. Le terme B BARCEL est blanc. Le mot TAKIS est jaune avec un contour violet. Le 
point stylisé au-dessus de la lettre I est jaune avec un tourbillon violet et des flammes orange qui 
en émanent. La banderole sous le mot TAKIS est jaune et contient le mot XPLOSION rouge. Les 
expressions CHEESE AND CHILI PEPPER TORTILLA CHIPS, ARTIFICIALLY FLAVORED et 
NET WT 4 OZ (113G) sont noires. Les morceaux de fromage près du bas du dessin sont jaunes. 
Le piment est rouge avec une tige verte, et les grignotines au maïs en rouleaux sont orange. Les 
flammes derrière le fromage, le piment et les grignotines au maïs sont orange. De gauche à droite, 
le premier ovale dans la partie inférieure droite du dessin est blanc avec un contour noir. Le 
deuxième ovale est blanc avec un contour noir. Le petit ovale interne au bas du deuxième ovale 
est noir. Le troisième ovale est blanc avec un contour noir. Le petit ovale interne au bas du 
troisième ovale est noir. Le quatrième ovale est blanc avec un contour noir.

Produits
Grignotines au maïs frites et grignotines à la farine de blé frites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,399  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIFEYE
Produits
Montures pour lunettes de lecture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 5,000,140 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,955  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BW Gas & Convenience Holdings, LLC, 138 
Conant Street, Beverly, MA 01915, 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

YESWAY
Produits

 Classe 04
Essence.

SERVICES

Classe 35
(1) Service de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence.

(2) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des articles de dépanneur, 
de l'essence et des services de lavage de voitures gratuits ou à rabais; offre de programmes de 
récompenses pour les clients par l'émission de cartes de fidélité; promotion et vente de billets de 
loterie de tiers.

Classe 37
(3) Services de lavage d'automobiles et de véhicules; services de station-service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86
/842764 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/041583 en liaison avec le même 
genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 
2017 sous le No. 5167624 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2018 sous le No. 5418918 en liaison avec les services (2), (3). 
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=1785955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,343  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unmanned Innovation, Inc., 1045 Bryant 
Street, Suite 300, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la commande et le fonctionnement de véhicules aériens sans pilote et matériel 
informatique pour véhicules aériens sans pilote; matériel informatique pour véhicules aériens sans 
pilote; pilotes automatiques, nommément commandes automatiques électroniques et logiciels pour 
le contrôle de la trajectoire de véhicules aériens sans pilote; appareils de navigation, nommément 
systèmes de compas, nommément matériel de localisation géospatiale, systèmes mondiaux de 
localisation pour véhicules aériens sans pilote; appareils et systèmes de navigation pour véhicules 
aériens sans pilote constitués de cartes de circuits imprimés, de circuits intégrés, de circuits 
électroniques, de capteurs de pression électriques, de détecteurs de proximité, d'antennes GPS, 
d'appareils de traitement de données, d'appareils de traitement de signaux numériques et de 
logiciels intégrés pour la détermination d'options d'altitude et les commandes de vol; composants 
électroniques pour véhicules aériens sans pilote ou drones, nommément émetteurs électroniques 
(liaison de données) pour la communication, pilotes automatiques pour le guidage, nommément 
systèmes de pilote automatique pour véhicules aériens sans pilote ou drones pour le guidage de 
véhicules aériens sans pilote ou de drones, interfaces sérielles pour ordinateurs, interfaces pour 
ordinateurs, interfaces sérielles pour détecteurs de vitesse, interfaces pour détecteurs de vitesse, 
interfaces (servomécanisme) pour ordinateurs, matériel informatique, logiciels pour la commande 
et le fonctionnement de véhicules aériens sans pilote, connecteurs et interconnecteurs pour 
ordinateurs et matériel informatique, dispositifs d'interface réseau et cartes d'interface 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786343&extension=00
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informatique, interfaces d'affichage électronique et systèmes de communication électroniques pour 
la robotique aérienne constitués de matériel informatique et de logiciels de signalisation, de 
commutation et de commande de composants électroniques pour la robotique aérienne et la 
gestion d'énergie, la gestion de données, les surfaces de gouverne, le contrôle de transmission 
sens descendant et les interactions avec d'autres véhicules aériens sans pilote ou drones ainsi 
que pièces et accessoires connexes; composants électroniques pour véhicules aériens sans pilote 
ou drones, nommément radios pour émetteurs (liaison de données), appareils de traitement de 
données intégrés, matériel informatique, logiciels pour la commande et le fonctionnement de 
véhicules aériens sans pilote, connecteurs et interconnecteurs pour ordinateurs et matériel 
informatique, dispositifs d'interface réseau et cartes d'interface informatique, appareils de 
traitement de signaux numériques intégrés et logiciels intégrés pour la communication entre 
véhicules aériens sans pilote ou drones et le sol ainsi que pièces et accessoires connexes; 
logiciels pour la commande autonome et la surveillance de véhicules aériens sans pilote; logiciels 
pour l'affichage d'information électronique de navigation, de vidéos, de signaux d'image et de 
données provenant de capteurs électroniques, nommément de coordonnées géospatiales, de 
données sur la vitesse et de données d'image obtenues de véhicules aériens sans pilote.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote; drones.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, nommément gestion de la conformité, à savoir examen des normes et 
des pratiques pour veiller au respect des lois, des règlements, des dispositions, des règles et des 
lignes directrices du gouvernement fédéral, des États, des provinces, des territoires et des 
administrations locales concernant les véhicules aériens sans pilote et les drones; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de documents et d'information ayant trait à la conformité 
avec les règlements, à la conformité en matière d'assurance et au processus de conformité 
concernant les véhicules aériens sans pilote et les drones, ainsi que gestion des vérifications 
requises par des organismes externes ayant trait aux véhicules aériens sans pilote et aux drones; 
services de consultation en affaires ayant trait aux véhicules aériens sans pilote, à la gestion de la 
conformité avec les règlements, aux opérations aériennes de véhicules aériens sans pilote et à la 
gestion de l'entretien de véhicules aériens sans pilote; offre de trajectoires et de modèles de vol 
pour véhicules aériens sans pilote; aide concernant les levés aériens, traitement d'information 
obtenue de véhicules aériens sans pilote, saisie de données aériennes et analyse de données de 
véhicules aériens sans pilote; services de gestion des affaires, nommément surveillance, gestion, 
suivi, production de rapports, tenue de dossiers interactifs et classement de transactions et de 
documents dans les domaines des véhicules aériens sans pilote et des drones; analyse de 
données commerciales; offre de services interactifs de tenue de dossiers pour la conformité avec 
la FAA et avec les règlements dans les domaines des véhicules aériens sans pilote et des drones; 
services d'affaires, nommément enregistrement, sélection, certification et gestion d'exploitants de 
véhicules aériens sans pilote et de drones ainsi que services connexes liés aux documents et à 
l'information pour le compte de tiers.

Classe 37
(2) Services de consultation et de soutien techniques, nommément offre de conseils techniques 
concernant l'entretien, la réparation, l'installation, la révision et la construction de véhicules aériens 
sans pilote, services de construction et d'assemblage de véhicules aériens sans pilote; services de 
soutien technique, nommément offre de conseils techniques dans le domaine des véhicules 
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aériens sans pilote; consultation technique dans le domaine des véhicules aériens sans pilote; 
personnalisation, développement et installation de matériel informatique et de logiciels pour 
véhicules aériens sans pilote; installation de systèmes informatiques et de matériel informatique 
pour véhicules aériens sans pilote.

Classe 42
(3) Infonuagique, à savoir logiciels ayant trait aux véhicules aériens sans pilote pour la planification 
de vols, la commande, la navigation, la communication, la surveillance, le fonctionnement, la 
planification, la production de rapports, la conformité avec les règlements et l'analyse des données 
obtenues de véhicules aériens sans pilote; services de consultation et de soutien en matière de 
technologies, nommément offre de conseils techniques concernant les logiciels pour véhicules 
aériens sans pilote, maintenance de logiciels pour véhicules aériens sans pilote, installation de 
logiciels pour véhicules aériens sans pilote; services de consultation et de soutien en matière de 
technologies, nommément offre de conseils techniques concernant les véhicules aériens sans 
pilote, les pilotes automatiques et d'autres systèmes de guidage et de navigation, nommément les 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); services de consultation et de soutien en 
matière de technologies dans le domaine du développement de matériel informatique pour 
véhicules aériens sans pilote; services de consultation et de soutien en matière de technologies, 
nommément services de recherche, de développement et de génie électrique dans le domaine 
des véhicules aériens sans pilote et services d'essai dans le domaine des véhicules aériens sans 
pilote; services de consultation et de soutien en matière de technologies, nommément conception 
de véhicules aériens sans pilote et de pièces connexes; services de consultation et de soutien 
techniques, nommément services de photographie et de vidéographie par véhicule aérien sans 
pilote, services de cartographie par véhicule aérien sans pilote, services de photogrammétrie par 
véhicule aérien sans pilote et services de conception de véhicules aériens sans pilote; 
personnalisation et installation de matériel informatique et de logiciels pour véhicules aériens sans 
pilote.

Classe 45
(4) Services de suivi, de surveillance et de conformité avec les règlements dans le domaine des 
véhicules aériens sans pilote.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,453  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GS Financial Group Inc., 338 Burwell Street, 
London, ONTARIO N6B 2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GS

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un dessin en 2D d'un objet en 3D qui comporte la lettre G sur l'une 
de ses faces avant et la lettre S sur l'autre de ses faces avant.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de conseil en fiscalité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; consultation et information en matière d'assurance; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786453&extension=00
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services de conseil en matière d'endettement; services de gestion de créances; services 
d'assurance invalidité; conseils en placement financier; services de conseil en planification 
financière et en placement; agences d'assurance; courtage d'assurance; consultation en 
assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; offre d'information sur l'assurance; 
offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

(3) Courtage hypothécaire; services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 2012 en liaison avec les services (2); 23 septembre 2014 
en liaison avec les services (3); 04 avril 2015 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,786,658  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSAB Technology AB, P.O. Box 70, 101 21 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DUROXITE
Produits
Métaux communs et leurs alliages; métal brut et métal mi-ouvré, nommément métaux et alliages 
de métaux; matériaux en métal non transformés et mi-ouvrés, nommément métaux et alliages de 
métaux; acier; produits en acier, nommément bandes, plaques et feuilles résistant à l'usure, à 
l'abrasion, à la chaleur, à l'érosion et à l'usure métal sur métal, barres, nommément lisses d'usure 
et barreaux de grille, profilés, nommément poutres, fils et boulons en acier, tubes, nommément 
tubes de dragage, tubes de cisaille à mitraille, tubes en métal avec revêtement résistant à l'usure 
pour le formage de tuyaux, goulottes, vis, tiges, fûts, nommément fûts en acier pour le tri de 
déchets et tambours d'écorçage, contenants, nommément contenants d'emballage industriel en 
métal, goupilles, nommément goupilles fendues en métal, goupilles en métal avec revêtement 
résistant à l'usure pour l'assemblage de pièces, de charnières et de barrières en métal pour les 
industries minière, des carrières et du sable, de la construction, du ciment et du béton, du charbon 
et de l'énergie, du travail des métaux, du recyclage, de l'agriculture, du transport, des véhicules, 
des trains, des autobus, des camions, de la foresterie et de la pêche; produits en acier, 
nommément bandes, plaques et feuilles résistant à l'usure, à l'abrasion, à la chaleur, à l'érosion et 
à l'usure métal sur métal, barres, nommément lisses d'usure et barreaux de grille, profilés, 
nommément poutres, fils et boulons en acier, tubes, nommément tubes de dragage, tubes de 
cisaille à mitraille, tubes en métal avec revêtement résistant à l'usure pour le formage de tuyaux, 
goulottes, vis, tiges, fûts, nommément fûts en acier pour le tri de déchets et tambours d'écorçage, 
contenants, nommément contenants d'emballage industriel en métal, goupilles, nommément 
goupilles fendues en métal, goupilles en métal avec revêtement résistant à l'usure pour 
l'assemblage de pièces, de charnières et de barrières en métal pour le levage, le transport, 
l'exploitation minière, l'agriculture, les trains et les autobus; matériaux de construction en acier, 
nommément plaques d'acier plaqué résistant à l'usure pour la fabrication d'équipement de 
protection et résistant à l'usure ainsi que de composants pour l'équipement servant à la 
manipulation d'abrasifs; chrome et ses alliages; acier plaqué avec revêtement résistant à l'usure; 
plaques de revêtement en carbure de chrome; parement composite en carbure de chrome, à 
savoir produits en acier composite, nommément compositions de placage composées de métal; 
pièces d'usure et autres produits en acier, nommément bandes, plaques, feuilles, barres, 
nommément lisses d'usure et barreaux de grille, profilés, nommément poutres, fils, boulons, tubes, 
goulottes, vis et tiges en acier, fûts, nommément fûts en acier pour le tri de déchets et tambours 
d'écorçage, contenants, nommément contenants d'emballage industriel en métal, goupilles, 
nommément goupilles fendues en métal, goupilles en métal avec revêtement résistant à l'usure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786658&extension=00
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pour l'assemblage de pièces, de charnières et de barrières en métal faites de ferrochrome, de fer 
brut ou mi-ouvré, de fonte brute ou mi-ouvrée; plaques résistant à l'usure en acier et en métal; 
feuilles en métaux communs et leurs alliages avec surface résistant à l'abrasion; composants à 
base d'acier, nommément bandes, plaques et feuilles résistant à l'usure, à l'abrasion, à la chaleur, 
à l'érosion et à l'usure métal sur métal, barres, nommément lisses d'usure et barreaux de grille, 
profilés, nommément poutres, fils, boulons, tubes, goulottes, vis et tiges en acier, fûts, 
nommément fûts en acier pour le tri de déchets et tambours d'écorçage, contenants, nommément 
contenants d'emballage industriel en métal, goupilles, nommément goupilles fendues en métal, 
goupilles en métal avec revêtement résistant à l'usure pour l'assemblage de pièces, de charnières 
et de barrières en métal, plaques de table pour finisseuses, plaques de sol pour finisseuses, lames 
racleuses, vis d'alimentation, dents de pulvérisateur, boucliers de mâchoire, lisses d'usure, 
plaques d'usure, grilles, cribles de concasseur, pignons, molettes coupantes, pointes, dents et 
palettes avec revêtement résistant à l'usure pour les industries minière, des carrières et du sable, 
de la construction, du ciment et du béton, du charbon et de l'énergie, du travail des métaux, du 
recyclage, de l'agriculture, du transport, des véhicules, des trains, des autobus, des camions, de la 
foresterie et de la pêche; composants faits de plaques d'acier, nommément bandes, plaques et 
feuilles résistant à l'usure, à l'abrasion, à la chaleur, à l'érosion et à l'usure métal sur métal, barres, 
nommément lisses d'usure et barreaux de grille, profilés, nommément poutres, fils, boulons, tubes, 
goulottes, vis et tiges en acier, fûts, nommément fûts en acier pour le tri de déchets et tambours 
d'écorçage, contenants, nommément contenants d'emballage industriel en métal, goupilles, 
nommément goupilles fendues en métal, goupilles en métal avec revêtement résistant à l'usure 
pour l'assemblage de pièces, de charnières et de barrières en métal, plaques de table pour 
finisseuses, plaques de sol pour finisseuses, lames racleuses, vis d'alimentation, dents de 
pulvérisateur, boucliers de mâchoire, lisses d'usure, plaques d'usure, grilles, cribles de 
concasseur, pignons, molettes coupantes, pointes, dents et palettes avec revêtement résistant à 
l'usure pour le levage, le transport, l'exploitation minière, l'agriculture, les trains et les autobus; 
quincaillerie en métal, nommément bandes, plaques et feuilles résistant à l'usure, à l'abrasion, à la 
chaleur, à l'érosion et à l'usure métal sur métal, lisses d'usure, battoirs, profilés, nommément 
poutres, fils et boulons en acier, tubes de dragage, tubes de cisaille à mitraille, goulottes, vis, 
tiges, fûts en acier pour le tri de déchets, tambours d'écorçage, contenants d'emballage industriel 
en métal, goupilles fendues en métal, goupilles en métal avec revêtement résistant à l'usure pour 
l'assemblage de pièces, de charnières et de barrières en métal, plaques de table pour finisseuses, 
plaques de sol pour finisseuses, lames racleuses, vis d'alimentation, tubes, nommément tubes de 
dragage, tubes de cisaille à mitraille, tubes en métal avec revêtement résistant à l'usure pour le 
formage de tuyaux, dents de pulvérisateur, boucliers de mâchoire, lisses d'usure, plaques d'usure, 
grilles, cribles de concasseur, pignons, molettes coupantes, pointes, dents, palettes avec 
revêtement résistant à l'usure pour les industries minière, des carrières et du sable, de la 
construction, du ciment et du béton, du charbon et de l'énergie, du travail des métaux, du 
recyclage, de l'agriculture, du transport, des véhicules, des trains, des autobus, des camions, de la 
foresterie et de la pêche; plaques en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2016, demande no: 015044498 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 25 mai 2016 sous le No. 015044498 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,061  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academsich Medisch Centrum, 
publiekrechtelijk rechtspersoon (a corporation 
organized and existing under the laws of the 
Netherlands), Meibergdreef 9, 1105 AZ 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHCLOUD
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; agences de publicité; agents de publicité; 
services d'administration des affaires; tâches administratives, nommément consultation en 
administration des affaires, consultation en administration d'hôpitaux et placement de personnel; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément copie de 
documents, traitement de factures, traitement de données, nommément prétraitement et 
traitement de signaux provenant de capteurs de bruit électroniques et de métadonnées provenant 
de spiromètres, traitement de données sur les conditions ambiantes provenant de ventilateurs à 
usage médical, ainsi qu'analyse des caractéristiques d'échantillons d'haleine; services de gestion 
et de consultation ayant trait au développement et à l'exploitation d'hôpitaux; services d'affaires, 
nommément administration et gestion; compilation de statistiques; consultation en affaires 
concernant l'exploitation d'hôpitaux; administration d'hôpitaux; gestion et consultation en affaires 
économiques; organisation de ventes aux enchères à des fins commerciales et de bienfaisance 
[collecte de fonds].

Classe 36
(2) Recrutement de donateurs pour des collecte de fonds.

Classe 39
(3) Chaîne logistique, en l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, 
par navire et par camion.

Classe 41
(4) Éducation, offre de formation et de conférences dans les domaines des services médicaux et 
paramédicaux, nommément éducation, formation et conférences pour des médecins spécialistes, 
des professionnels des soins infirmiers et des hygiénistes dentaires; organisation de congrès, de 
séminaires, de conférences (éducatives) et d'autres rencontres éducatives dans le domaine 
médical; publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(5) Recherche scientifique ayant trait à des diagnostics et à des traitements médicaux; services de 
recherche médicale; recherche concernant des troubles médicaux; services concernant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788061&extension=00
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l'élaboration d'une base de données établissant des liens entre des résultats de recherches et des 
diagnostics; offre de rapports d'experts réalisés par des techniciens de laboratoire; services de 
chimistes et de physiciens; services de laboratoires en médecine, en bactériologie et en chimie 
concernant la recherche scientifique; services de chimiste; services de laboratoires en médecine, 
en bactériologie et en chimie concernant des traitements médicaux; recherche concernant des 
troubles médicaux.

Classe 44
(6) Services médicaux, nommément offre de cliniques médicales, de dépistage médical, services 
de tests médicaux; offre de diagnostics en fonction de résultats d'analyse de l'haleine; services de 
diagnostic médical; services de médecin, nommément cliniques médicales, dépistage médical, 
services de tests médicaux; services d'hôpital; information dans le domaine des services 
paramédicaux; information dans les domaines des services de tests médicaux, des services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, des services d'imagerie médicale, des 
services de visites médicales à domicile et des services de clinique médicale mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 21 décembre 2015, demande 
no: 1323505 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 1,788,448  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC, 9145 E Pima Center 
Parkway Scottsdale, ARIZONA 85258, 
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

WHAT IF THIS COULD CHANGE EVERYTHING?
SERVICES
(1) Services de vente au détail de suppléments alimentaires, de boissons alimentaires et de 
crèmes topiques par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux de la part d'un réseau 
d'ambassadeurs indépendants; services de vente en réseau par cooptation, nommément services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires, de boissons 
alimentaires et de crèmes topiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2016 en liaison avec les services 
(1); 01 juin 2016 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/925,277 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 09 août 2016 sous le No. 5018090 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,331  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C3, Inc., 1300 Seaport Boulevard, Suite 500, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C3 EX MACHINA
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la gestion de l'énergie et des émissions pour la collecte, la 
transmission, l'intégration, la visualisation, l'analyse et le stockage de données non destinées au 
marché juridique. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et d'information aux entreprises, non destinés au marché juridique, 
nommément offre de planification d'entreprise, de consultation en gestion des affaires, 
d'évaluation de l'organisation de l'entreprise et de systèmes de gestion de la performance conçus 
pour toute entreprise.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS) dans le domaine 
de la gestion de l'énergie et des émissions, tous les services susmentionnés étant offerts au 
moyen d'un logiciel pour la collecte, la transmission, l'intégration, la visualisation, l'analyse et le 
stockage de données non destinées au marché juridique. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/869,
017 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=1790331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,185  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
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GEOMNI
Produits

 Classe 09
Rapports téléchargeables portant sur les dommages matériels, les pertes matérielles, le climat, la 
météo et les catastrophes naturelles; illustrations, photos et images téléchargeables dans les 
domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du 
transport, de la chaîne logistique, du génie, de la météo et du climat, de la cartographie, de 
l'assurance, de la finance, de la construction, de l'immobilier, de l'application de la loi, des services 
d'urgence, de l'administration publique et de la géopolitique; logiciels pour l'estimation des coûts et 
la préparation d'autres évaluations dans les industries de la construction, de la réparation, de la 
restauration, de l'entretien et de la rénovation; logiciels pour la mesure et l'analyse de l'état de 
toits, de structures de bâtiment, de propriétés, de terrains et de matériel structural de bâtiments, 
nommément pour la détection des dommages et des besoins en réparation et en remplacement; 
logiciels pour utilisation relativement à des images aériennes, terrestres, satellitaires et provenant 
d'autres technologies d'imagerie et de télédétection ainsi qu'avec des données photographiques, 
des données géospatiales, des données géographiques et d'autres renseignements et données 
générés relativement à des technologies de télédétection; rapports téléchargeables contenant des 
images aériennes, terrestres, satellitaires et provenant d'autres technologies d'imagerie et de 
télédétection ainsi que des données photographiques, des données géospatiales, des données 
géographiques et d'autres renseignements et données générés relativement à des technologies 
de télédétection; logiciels pour la saisie, la production, la cueillette, la visualisation, le stockage, 
l'édition, l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, 
l'offre, la consultation, l'annotation, la transmission, la manipulation, le traitement, l'analyse, la 
maintenance, la recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la reproduction, la modification et 
l'utilisation de toute autre façon de renseignements, de données, d'images aériennes, terrestres, 
satellitaires et géospatiales ainsi que d'autres images et données provenant de technologies 
sensorielles et de détection dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de 
l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport, de la chaîne logistique, du génie, de la météo 
et du climat, de la cartographie, de l'assurance, de la finance, de la construction, de l'immobilier, 
de l'application de la loi, des services d'urgence, de l'administration publique, de l'astronomie et de 
l'exploration spatiale ainsi que de la géopolitique; logiciels pour la saisie, la production, la 
cueillette, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la conversion, la combinaison, le 
partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, l'annotation, la transmission, la 
manipulation, le traitement, l'analyse, la maintenance, la recherche, la gestion, l'affichage, la 
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détection, la reproduction, la modification et l'utilisation de toute autre façon de renseignements, 
de données et d'images aériennes, terrestres, satellitaires et géospatiales ainsi que d'autres 
images et données provenant de technologies sensorielles et de détection relativement à la 
détection des fraudes, à l'évaluation de l'efficacité énergétique, à l'analyse d'infrastructures, à 
l'analyse d'infrastructures de services d'électricité, à l'analyse judiciaire, à l'évaluation des risques 
et de systèmes d'information géographique, à la détection des risques, à l'analyse des risques et à 
la gestion des risques; logiciels pour la création de dessins, de plans d'étage et de schémas de 
structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, 
de terrains et d'autres objets et états; logiciels pour l'intégration de données électroniques et 
d'autres renseignements dans des environnements réels pour la production de cartes 
géographiques, de représentations de structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de 
structures de bâtiment, de propriétés, de terrains et d'autres objets et états; logiciels pour la 
diffusion d'information contenant des images aériennes, terrestres, satellitaires, géospatiales et 
provenant d'autres technologies d'imagerie et de télédétection ainsi que des données 
photographiques, des données géospatiales, des données géographiques et d'autres 
renseignements et données générés relativement à des technologies de télédétection; logiciels 
pour l'analyse photogrammétrique; logiciels pour l'inspection, l'évaluation et l'analyse de l'état de 
bâtiments, de toits, de propriétés, de terrains et de matériel structural de bâtiments, nommément 
pour la détection des dommages et des besoins en réparation et en remplacement; logiciels pour 
l'évaluation, l'analyse et la gestion des risques ainsi que pour l'évaluation, l'analyse et la gestion 
des dangers; logiciels facilitant l'évaluation, l'analyse et la gestion des réclamations d'assurance; 
logiciels pour la saisie, le stockage, la gestion, le traitement et la transmission de photos, de 
vidéos et de renseignements de détection sensorielle dans les domaines de l'énergie et des 
ressources naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport, de la chaîne 
logistique, du génie, de la météo et du climat, de la cartographie, de l'assurance, de la finance, de 
la construction, de l'immobilier, de l'application de la loi, des services d'urgence, de l'administration 
publique et de la géopolitique; logiciels pour la saisie, le stockage et la consultation d'images et de 
données géographiques et d'autres données concernant les images saisies, enregistrées et 
consultées; logiciels pour l'analyse, la modélisation prédictive et la production de rapports 
concernant les dommages matériels, les renseignements sur des sinistres, les renseignements sur 
des sinistres catastrophiques, le climat, les phénomènes météorologiques, les catastrophes et 
d'autres évènements et états; logiciels pour la commande d'appareils photo, de caméras vidéo, de 
caméras Web, d'aéronefs avec ou sans pilote, de drones de photographie aérienne, de détecteurs 
de mouvement, de capteurs thermiques, de capteurs de pression, de détecteurs de proximité, de 
capteurs de vitesse et de capteurs optiques; logiciels pour l'évaluation de biens immobiliers, de 
bâtiments, d'accessoires fixes, de biens personnels et d'autres objets; logiciels pour l'identification, 
la documentation, l'inventaire et la surveillance de biens personnels, commerciaux et industriels et 
d'autres objets ainsi que de tout dommage causé à ceux-ci de même que du statut, de l'état, de la 
valeur et de l'emplacement de ceux-ci; logiciels, nommément logiciels d'estimation des projets de 
construction à l'aide de graphiques, qui permettent d'estimer le coût de construction ou de 
réparation de structures et d'autres objets; logiciels, nommément logiciels d'estimation des coûts, 
de gestion de projets et de production de rapports d'analyse; logiciels pour l'identification, 
l'estimation et l'évaluation des coûts d'assurance, de rénovation, de remplacement et de 
construction; logiciels, fichiers de données et rapports téléchargeables présentant de l'information 
et des analyses concernant la météo, les dangers, le climat et les catastrophes naturelles; cartes 
routières électroniques téléchargeables présentant de l'information et des analyses concernant la 
météo, les dangers, le climat et les catastrophes naturelles; logiciels téléchargeables pour la 
création et la visualisation de rapports et de cartes géographiques; livres, documents techniques, 
documents de recherche, livrets d'instructions, tutoriels, traités et jeux éducatifs téléchargeables, 
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tous dans les domaines de la photographie, de la vidéographie, de la technologie, de l'utilisation 
d'images, d'analyses et de renseignements géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote 
et des technologies connexes, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des 
catastrophes, du climat, des phénomènes météorologiques, de l'énergie, des ressources 
naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, ainsi que des produits, de la consultation et des 
services connexes; logiciels pour faire fonctionner des systèmes aériens sans pilote; rapports 
téléchargeables contenant de l'information provenant d'ordinateurs ou de capteurs concernant le 
statut et l'état de bâtiments résidentiels et commerciaux et de véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information sur les prix servant à évaluer les coûts de construction, de rénovation, 
de réparation ou de remplacement de structures résidentielles, commerciales, industrielles et 
agricoles ainsi que des accessoires fixes et du contenu de celles-ci; compilation et analyse de 
renseignements géospatiaux, de données d'assurance, de renseignements commerciaux, 
d'information sur les prix ainsi que d'information de marketing, de finance et de gestion 
d'entreprise dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de 
l'exploitation minière, du transport, de la chaîne logistique, du génie, de la météo et du climat, de 
la cartographie, de l'assurance, de la finance, de la construction, de l'immobilier, de l'application de 
la loi, des services d'urgence, de l'administration publique, et de la géopolitique; vérification de 
réclamations d'assurance; services de consultation en gestion des affaires; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'imagerie et des données géospatiales, de 
l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport, de la 
chaîne logistique, du génie, de la météo et du climat, de la cartographie, de l'assurance, de la 
finance, de la construction, de l'immobilier, de l'application de la loi, des services d'urgence, de 
l'administration publique et de la géopolitique; offre de forums dans les domaines de l'informatique 
et des technologies d'imagerie, de l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements 
géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies connexes, de 
l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du climat, des phénomènes 
météorologiques, de l'énergie, des ressources naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, 
ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes; services de consultation dans 
les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique, de 
l'agriculture, des ressources naturelles et des enjeux géopolitiques; services de recherche 
commerciale et d'analyse de données dans le domaine des services de drone.

Classe 36
(2) Obtention et offre d'information et d'images sur les dommages matériels, les phénomènes et 
les catastrophes météorologiques, le climat, l'agriculture, les ressources naturelles, les sources 
d'énergie et les terrains, pour la gestion et l'analyse des réclamations d'assurance, la gestion et 
l'analyse des risques, l'évaluation des risques financiers, l'analyse financière et de placements, 
l'évaluation de biens immobiliers ainsi que la gestion et l'analyse des risques immobiliers; 
évaluations en matière d'assurance; diffusion d'information dans le domaine de la gestion et de 
l'analyse des réclamations d'assurance, nommément d'information sur la météo, le climat et les 
dangers naturels.

Classe 38
(3) Offre d'information technique par voie électronique par l'offre d'un site Web et l'offre d'un accès 
à une base de données d'information dans les domaines des images aériennes, terrestres et 
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satellitaires, des technologies de télédétection, des données photographiques, de la photographie, 
des données géospatiales, des données géographiques, des réclamations d'assurance, des 
évaluations de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires fixes et de biens personnels ainsi 
que de l'estimation et de l'évaluation des coûts de construction; offre de forums en ligne 
permettant aux utilisateurs de discuter de l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements 
géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies connexes, à savoir des 
technologies de vision artificielle et des technologies de télédétection mobiles, de l'assurance, de 
l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du climat, de la météo, de l'énergie, des 
ressources naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture; offre de forums en ligne dans les 
domaines de la technologie, de l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements 
géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies connexes, de 
l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du climat, des phénomènes 
météorologiques, de l'énergie, des ressources naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, 
ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes; offre de forums en ligne 
permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information et des travaux de recherche, de fournir et 
de recevoir des commentaires ainsi que de participer à des projets de révision par les pairs, 
concernant la recherche dans les domaines de l'informatique et des technologies d'imagerie, de 
l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements géospatiaux, des véhicules aériens avec et 
sans pilote et des technologies connexes, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, du 
climat, des catastrophes, des phénomènes météorologiques, de l'énergie, des ressources 
naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, ainsi que des produits, de la consultation et des 
services connexes; services de collaboration en ligne dans les domaines de la technologie, de 
l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements géospatiaux, des véhicules aériens avec et 
sans pilote et des technologies connexes, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des 
catastrophes, du climat, des phénomènes météorologiques, de l'énergie, des ressources 
naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, ainsi que des produits, de la consultation et des 
services connexes.

Classe 39
(4) Location de véhicules aériens sans pilote.

Classe 41
(5) Offre en ligne de livres, de documents techniques, de documents de recherche, de livrets 
d'instructions, de tutoriels, de traités et de jeux éducatifs téléchargeables, tous dans les domaines 
de la photographie, de la vidéographie, de la technologie, de l'utilisation d'images, d'analyses et de 
renseignements géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies 
connexes, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du climat, des 
phénomènes météorologiques, de l'énergie, des ressources naturelles, de la géopolitique et de 
l'agriculture, ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de cours de 
formation en ligne dans les domaines de la programmation informatique, du développement de 
logiciels, du développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles et des 
interfaces, de la conception de systèmes informatiques, de l'informatique, du développement 
d'applications logicielles, du développement Web et de la conception Web; services éducatifs, 
nommément enseignement à distance aux niveaux secondaire, collégial et universitaire; services 
éducatifs, nommément offre de cours par Internet dans les domaines de la programmation 
informatique, du développement de logiciels, du développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles et des interfaces, de la conception de systèmes informatiques, de 
l'informatique, du développement d'applications logicielles, du développement Web et de la 
conception Web; services éducatifs, nommément offre de stages internes, de stages externes et 
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de stages d'apprentissage dans les domaines de la programmation informatique, du 
développement de logiciels, du développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles et des interfaces, de la conception de systèmes informatiques, de l'informatique, du 
développement d'applications logicielles, du développement Web et de la conception Web; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de rapports d'information et d'analyse 
ayant trait à des données provenant d'images aériennes, terrestres et satellitaires et provenant 
d'autres technologies de télédétection, des données photographiques et des données 
géospatiales; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers de 
formation en personne et en ligne ainsi qu'offre de tables rondes et de discussions en groupe dans 
les domaines de l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements géospatiaux, des 
véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies connexes, de l'assurance, de 
l'immobilier, de la construction, du climat, des catastrophes naturelles, de la météo, de l'énergie, 
des ressources naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers de formation en personne et en ligne et offre de tables 
rondes et de discussions en groupe, dans les domaines de la technologie, de l'utilisation d'images, 
d'analyses et de renseignements géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des 
technologies connexes, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du 
climat, des phénomènes météorologiques, de l'énergie, des ressources naturelles, de la 
géopolitique et de l'agriculture, ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes; 
services de photographie et de vidéographie aériennes; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de véhicules aériens sans pilote et consultation connexe.

Classe 42
(6) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, 
d'annoter et de manipuler des données géospatiales concernant des propriétés, des structures et 
des caractéristiques de la Terre et d'objets sur la Terre; obtention d'information ainsi qu'offre 
d'information et d'analyse ayant trait à des images et à des mesures de structures de bâtiment, de 
toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, de terrains et d'autres 
objets et états, à l'aide d'images aériennes, terrestres, satellitaires, géospatiales et provenant 
d'autres technologies d'imagerie et de télédétection; diffusion d'information géographique et 
d'information de mesure par la collecte, la manipulation, le traitement et/ou le formatage d'images 
et de mesures géographiques d'emplacements géographiques; offre de représentations 
informatiques d'emplacements géographiques créées à partir d'images aériennes, terrestres, 
satellitaires et géospatiales et provenant d'autres technologies d'imagerie et de télédétection; offre 
d'imagerie 3D et de modélisation mathématique dans les domaines des mesures et des images de 
structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, 
de terrains et d'autres objets et états; services de mesure à distance de de structures de bâtiment, 
de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, de terrains et d'autres 
objets et états, à l'aide d'images aériennes, terrestres, satellitaires, géospatiales et provenant 
d'autres technologies d'imagerie et de télédétection ainsi que de logiciels; obtention d'information 
et d'images et offre d'information, d'images et d'analyse concernant des structures de bâtiment, 
des toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, des propriétés, des terrains et 
d'autres objets et états, pour les inspections de bâtiments, l'évaluation des risques, l'évaluation 
des dangers, l'évaluation de la reconstruction et pour faciliter la gestion et l'analyse des 
réclamations d'assurance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'estimation des 
coûts et la préparation d'autres évaluations dans les industries de la construction, de la réparation, 
de la restauration, de l'entretien et de la rénovation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la détection, le repérage, la mesure et l'analyse de toits, de structures de bâtiment, de 
propriétés, de terrains et d'autres objets et états; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
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pour utilisation relativement à des images aériennes, terrestres, satellitaires et géospatiales et 
provenant d'autres technologies d'imagerie et de télédétection ainsi qu'avec des données 
photographiques, des données géospatiales, des données géographiques et d'autres 
renseignements et données relativement à des technologies de télédétection d'autres 
renseignements et données générés relativement à des technologies de télédétection; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de dessins, de plans d'étage et de schémas 
de structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de 
propriétés, de terrains et d'autres objets et états; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'intégration de données électroniques et d'autres renseignements dans des environnements 
réels pour la production de cartes géographiques, de représentations de structures de bâtiment, 
de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, de terrains et d'autres 
objets et états; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion d'information 
contenant des images aériennes, terrestres, satellitaires, géospatiales et provenant d'autres 
technologies d'imagerie et de télédétection ainsi que des données photographiques, des données 
géospatiales, des données géographiques et d'autres renseignements et données générés 
relativement à des technologies de télédétection; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse photogrammétrique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
détection, l'inspection, l'évaluation et l'examen de bâtiments, de toits, de propriétés, de terrains et 
de matériel structural de bâtiments, nommément pour la détection des dommages et des besoins 
en réparation et en remplacement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation, 
l'analyse et la gestion des risques ainsi que pour l'évaluation, l'analyse et la gestion des dangers; 
offre de logiciels non téléchargeables facilitant l'évaluation, l'analyse et la gestion des réclamations 
d'assurance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la saisie, le stockage, la gestion, 
le traitement et la transmission de photos, de vidéos, d'information provenant d'appareils photo, de 
caméras vidéo, de caméras Web, d'aéronefs avec ou sans pilote, de drones de photographie 
aérienne, de détecteurs de mouvement, de capteurs thermiques, de capteurs de pression, de 
détecteurs de proximité, de capteurs de vitesse et de capteurs optiques, de caméras vidéo, de 
caméras Web, d'aéronefs avec ou sans pilote et d'autres appareils pour la collecte d'images 
aériennes, de détecteurs de mouvement, de capteurs thermiques, de capteurs de pression, de 
détecteurs de proximité, de capteurs de vitesse et de capteurs optiques; logiciels pour la saisie, le 
stockage et la consultation d'images et de données géographiques et d'autres données 
concernant les images saisies, enregistrées et consultées; offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de commander et de visualiser des images, des images 
cartographiques et des données géospatiales; offre d'un site Web interactif d'information, d'images 
et d'analyses portant sur des structures de bâtiment, des toits, d'autres caractéristiques de 
structures de bâtiment, des propriétés, des terrains et d'autres objets et états, la météo, le climat 
et les catastrophes naturelles; offre d'un site Web interactif d'information, d'images, et d'analyse 
concernant les ressources naturelles, l'énergie, l'efficacité énergétique, l'analyse d'infrastructures 
de services d'électricité, l'agriculture, la géopolitique, l'exploitation minière, le transport, la chaîne 
logistique, le génie, la cartographie, l'assurance, la finance, la construction, l'immobilier, 
l'application de la loi, les services d'urgence, l'administration publique, l'astronomie et l'exploration 
spatiale, la météo et le climat; offre d'un site Web interactif d'information, d'images et d'analyses 
concernant la détection des fraudes, l'évaluation de l'efficacité énergétique, l'analyse 
d'infrastructures, l'analyse d'infrastructures de services d'électricité, l'analyse judiciaire, l'évaluation 
des risques et de systèmes d'information géographique, la détection des risques, l'analyse des 
risques et la gestion des risques; offre d'information, d'images et d'analyses concernant les 
ressources naturelles, l'énergie, l'efficacité énergétique, l'analyse d'infrastructures de services 
d'électricité, l'agriculture, la géopolitique, l'exploitation minière, le transport, la chaîne logistique, le 
génie, la cartographie, l'assurance, la finance, la construction, l'immobilier, l'application de la loi, 
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les services d'urgence, l'administration publique, l'astronomie et l'exploration spatiale, la météo et 
le climat; offre d'information, d'images et d'analyses concernant la détection des fraudes, 
l'évaluation de l'efficacité énergétique, l'analyse d'infrastructures, l'analyse d'infrastructures de 
services d'électricité, l'analyse judiciaire, l'évaluation des risques et de systèmes d'information 
géographique, la détection des risques, l'analyse des risques et la gestion des risques; obtention 
d'information et offre d'information et d'analyse concernant les images et les mesures de 
structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, 
de terrains et d'autres d'objets et états, recueillies par des systèmes aériens avec et sans pilote; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse, la modélisation prédictive, et la 
production de rapports, dans les domaines des dommages matériels, des renseignements sur des 
sinistres, des renseignements sur des sinistres catastrophiques, du climat, des phénomènes 
météorologiques, des catastrophes et d'autres évènements et états; offre d'information et 
d'analyse ayant trait aux paysages, au climat et à l'environnement, ainsi qu'aux changements et 
aux risques associés à ceux-ci, à l'aide d'images aériennes, terrestres, satellitaires et provenant 
d'autres technologies d'imagerie et de télédétection; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la commande d'appareils photo, de caméras vidéo, de caméras Web, d'aéronefs avec ou 
sans pilote et de drones de photographie aérienne, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
thermiques, de capteurs de pression, de détecteurs de proximité, de capteurs de vitesse et de 
capteurs optiques; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de consulter, d'évaluer, de commenter des logiciels et des services dans le domaine de 
l'assurance, ainsi que de recevoir de la formation et de fournir de la rétroaction sur ceux-ci, et de 
tenir des discussions interactives dans le domaine de l'assurance; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires fixes, de biens 
personnels et d'autres d'objets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
documentation, l'inventaire et la surveillance de biens personnels, commerciaux et industriels et 
d'autres objets ainsi que de tout dommage causé à ceux-ci de même que du statut, de l'état, de la 
valeur et de l'emplacement de ceux-ci; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
de communiquer avec des détenteurs de polices d'assurance et des professionnels de l'industrie 
de l'assurance, pour l'offre et le suivi de sondages auprès de la clientèle et pour l'estimation des 
coûts d'assurance, de construction, d'ingénierie, de rénovation ou de remplacement de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles ainsi que de leurs accessoires fixes et de leur 
contenu; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels d'estimation des 
projets de construction à l'aide de graphiques, qui permettent d'estimer le coût de construction ou 
de réparation de structures et d'autres objets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels d'estimation des coûts, de gestion de projets et de production de rapports 
d'analyse; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'identification, l'estimation et 
l'évaluation des coûts d'assurance, de rénovation, de remplacement et de construction; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'information et d'analyse sur la météo, les dangers, le 
climat et les catastrophes naturelles; offre d'une base de données contenant de l'information et 
des analyses sur la météo, le climat et les dangers naturels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la production de rapports sur la météo, le climat et les dangers naturels; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de cartes géographiques; services de 
stockage électronique, nommément stockage de données pour des tiers dans les domaines des 
réclamations d'assurance, de l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires fixes 
et de biens personnels, ainsi que de l'estimation des coûts de construction, de remplacement et de 
rénovation; services de stockage électronique, nommément stockage de données pour des tiers 
dans les domaines des évaluation de biens immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et 
agricoles et de l'estimation des coûts de construction, de remplacement et de rénovation; services 
de stockage électronique, nommément stockage de données ayant trait au calcul de la valeur 
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assurable résidentielle; services de stockage électronique, nommément stockage de données sur 
des réclamations d'assurance qui comprennent les dommages causés aux biens immobiliers, les 
garanties domiciliaires, l'évaluation de biens immobiliers et de bâtiments et les polices d'assurance 
applicables aux biens immobiliers; services de stockage électronique, nommément stockage de 
données provenant d'images aériennes, terrestres, satellitaires et d'autres technologies d'imagerie 
et de télédétection ainsi que de données photographiques et de données géospatiales; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enseignement et la formation dans les domaines de 
l'évaluation des coûts d'assurance ainsi que de la construction et de la rénovation résidentielles; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'identification, la documentation, l'inventaire et 
la surveillance de biens personnels, commerciaux et industriels et d'autres objets ainsi que de tout 
dommage causé à ceux-ciI de même que du statut, de l'état, de la valeur et de l'emplacement de 
ceux-ci; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le calcul du coût des réparations et 
pour le suivi des réclamations en vertu de garanties domiciliaires et de polices d'assurance de 
bâtiment; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour calculer le coût de réclamations à 
l'égard de biens personnels, faire le suivi de ces réclamations et des paiements connexes et 
produire des rapports à ce sujet; élaboration de normes et de pratiques de l'industrie relativement 
aux images, aux analyses et aux renseignements géospatiaux ainsi qu'à l'utilisation des véhicules 
aériens avec et sans pilote et des technologies connexes; diffusion d'information technologique 
ayant trait aux images, aux analyses et aux renseignements géospatiaux, aux véhicules aériens 
avec et sans pilote et aux technologies connexes; offre de bases de données en ligne et 
préparation de rapports personnalisés et de documents d'analyse transmis électroniquement 
contenant de l'information et des analyses sur la météo, le climat et les dangers naturels; offre en 
ligne de logiciels non téléchargeables pour la création et la visualisation de rapports et de cartes 
sur la météo, le climat et les dangers naturels; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables pour la création et la visualisation de rapports et de cartes géographiques; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour faire fonctionner des systèmes aériens sans pilote; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la saisie, la production, la cueillette, la 
visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le 
téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, l'annotation, la transmission, la manipulation, 
le traitement, l'analyse, la maintenance, la recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la 
reproduction, la modification et l'utilisation de toute autre façon de renseignements, de données et 
d'images aériennes, terrestres, satellitaires et géospatiales ainsi que d'autres images et données 
provenant de technologies sensorielles et de détection; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la saisie, la production, la cueillette, la visualisation, le stockage, l'édition, 
l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, 
la consultation, l'annotation, la transmission, la manipulation, le traitement, l'analyse, la 
maintenance, recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la reproduction, la modification et et 
l'utilisation de toute autre façon de renseignements, de données et d'images aériennes, terrestres, 
satellitaires et géospatiales ainsi que d'autres images et données provenant de technologies 
sensorielles et de détection dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de 
l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport, de la chaîne logistique, du génie, de la météo 
et du climat, de la cartographie, de l'assurance, de la finance, de la construction, de l'immobilier, 
de l'application de la loi, des services d'urgence, de l'administration publique, de l'astronomie et de 
l'exploration spatiale ainsi que de la géopolitique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la saisie, la production, la cueillette, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la 
conversion, la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, 
l'annotation, la transmission, la manipulation, le traitement, l'analyse, la maintenance, la 
recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la reproduction, la modification et et l'utilisation de 
toute autre façon de renseignements, de données, d'images aériennes, terrestres, satellitaires et 
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géospatiales ainsi que d'autres images et données provenant de technologies sensorielles et de 
détection relativement à la détection des fraudes, à l'évaluation de l'efficacité énergétique, à 
l'analyse d'infrastructures, à l'analyse d'infrastructures de services d'électricité, à l'analyse 
judiciaire, à l'évaluation des risques et de systèmes d'information géographique, à la détection des 
risques, à l'analyse des risques et à la gestion des risques; surveillance électronique et production 
de rapports concernant le statut et l'état de bâtiments résidentiels et commerciaux et de véhicules 
à l'aide d'ordinateurs ou de capteurs; obtention et offre d'information provenant d'ordinateurs ou de 
capteurs concernant le statut et l'état de bâtiments résidentiels et commerciaux et de véhicules.

Classe 45
(7) Surveillance de maisons et de véhicules à des fins de sécurité à l'aide de capteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/873,
935 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 1,791,186  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 
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
GEOMNI G

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Rapports téléchargeables portant sur les dommages matériels, les pertes matérielles, le climat, la 
météo et les catastrophes naturelles; illustrations, photos et images téléchargeables dans les 
domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du 
transport, de la chaîne logistique, du génie, de la météo et du climat, de la cartographie, de 
l'assurance, de la finance, de la construction, de l'immobilier, de l'application de la loi, des services 
d'urgence, de l'administration publique et de la géopolitique; logiciels pour l'estimation des coûts et 
la préparation d'autres évaluations dans les industries de la construction, de la réparation, de la 
restauration, de l'entretien et de la rénovation; logiciels pour la mesure et l'analyse de l'état de 
toits, de structures de bâtiment, de propriétés, de terrains et de matériel structural de bâtiments, 
nommément pour la détection des dommages et des besoins en réparation et en remplacement; 
logiciels pour utilisation relativement à des images aériennes, terrestres, satellitaires et provenant 
d'autres technologies d'imagerie et de télédétection ainsi qu'avec des données photographiques, 
des données géospatiales, des données géographiques et d'autres renseignements et données 
générés relativement à des technologies de télédétection; rapports téléchargeables contenant des 
images aériennes, terrestres, satellitaires et provenant d'autres technologies d'imagerie et de 
télédétection ainsi que des données photographiques, des données géospatiales, des données 
géographiques et d'autres renseignements et données générés relativement à des technologies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791186&extension=00
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de télédétection; logiciels pour la saisie, la production, la cueillette, la visualisation, le stockage, 
l'édition, l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, 
l'offre, la consultation, l'annotation, la transmission, la manipulation, le traitement, l'analyse, la 
maintenance, la recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la reproduction, la modification et 
l'utilisation de toute autre façon de renseignements, de données, d'images aériennes, terrestres, 
satellitaires et géospatiales ainsi que d'autres images et données provenant de technologies 
sensorielles et de détection dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de 
l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport, de la chaîne logistique, du génie, de la météo 
et du climat, de la cartographie, de l'assurance, de la finance, de la construction, de l'immobilier, 
de l'application de la loi, des services d'urgence, de l'administration publique, de l'astronomie et de 
l'exploration spatiale ainsi que de la géopolitique; logiciels pour la saisie, la production, la 
cueillette, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la conversion, la combinaison, le 
partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, l'annotation, la transmission, la 
manipulation, le traitement, l'analyse, la maintenance, la recherche, la gestion, l'affichage, la 
détection, la reproduction, la modification et l'utilisation de toute autre façon de renseignements, 
de données et d'images aériennes, terrestres, satellitaires et géospatiales ainsi que d'autres 
images et données provenant de technologies sensorielles et de détection relativement à la 
détection des fraudes, à l'évaluation de l'efficacité énergétique, à l'analyse d'infrastructures, à 
l'analyse d'infrastructures de services d'électricité, à l'analyse judiciaire, à l'évaluation des risques 
et de systèmes d'information géographique, à la détection des risques, à l'analyse des risques et à 
la gestion des risques; logiciels pour la création de dessins, de plans d'étage et de schémas de 
structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, 
de terrains et d'autres objets et états; logiciels pour l'intégration de données électroniques et 
d'autres renseignements dans des environnements réels pour la production de cartes 
géographiques, de représentations de structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de 
structures de bâtiment, de propriétés, de terrains et d'autres objets et états; logiciels pour la 
diffusion d'information contenant des images aériennes, terrestres, satellitaires, géospatiales et 
provenant d'autres technologies d'imagerie et de télédétection ainsi que des données 
photographiques, des données géospatiales, des données géographiques et d'autres 
renseignements et données générés relativement à des technologies de télédétection; logiciels 
pour l'analyse photogrammétrique; logiciels pour l'inspection, l'évaluation et l'analyse de l'état de 
bâtiments, de toits, de propriétés, de terrains et de matériel structural de bâtiments, nommément 
pour la détection des dommages et des besoins en réparation et en remplacement; logiciels pour 
l'évaluation, l'analyse et la gestion des risques ainsi que pour l'évaluation, l'analyse et la gestion 
des dangers; logiciels facilitant l'évaluation, l'analyse et la gestion des réclamations d'assurance; 
logiciels pour la saisie, le stockage, la gestion, le traitement et la transmission de photos, de 
vidéos et de renseignements de détection sensorielle dans les domaines de l'énergie et des 
ressources naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport, de la chaîne 
logistique, du génie, de la météo et du climat, de la cartographie, de l'assurance, de la finance, de 
la construction, de l'immobilier, de l'application de la loi, des services d'urgence, de l'administration 
publique et de la géopolitique; logiciels pour la saisie, le stockage et la consultation d'images et de 
données géographiques et d'autres données concernant les images saisies, enregistrées et 
consultées; logiciels pour l'analyse, la modélisation prédictive et la production de rapports 
concernant les dommages matériels, les renseignements sur des sinistres, les renseignements sur 
des sinistres catastrophiques, le climat, les phénomènes météorologiques, les catastrophes et 
d'autres évènements et états; logiciels pour la commande d'appareils photo, de caméras vidéo, de 
caméras Web, d'aéronefs avec ou sans pilote, de drones de photographie aérienne, de détecteurs 
de mouvement, de capteurs thermiques, de capteurs de pression, de détecteurs de proximité, de 
capteurs de vitesse et de capteurs optiques; logiciels pour l'évaluation de biens immobiliers, de 
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bâtiments, d'accessoires fixes, de biens personnels et d'autres objets; logiciels pour l'identification, 
la documentation, l'inventaire et la surveillance de biens personnels, commerciaux et industriels et 
d'autres objets ainsi que de tout dommage causé à ceux-ci de même que du statut, de l'état, de la 
valeur et de l'emplacement de ceux-ci; logiciels, nommément logiciels d'estimation des projets de 
construction à l'aide de graphiques, qui permettent d'estimer le coût de construction ou de 
réparation de structures et d'autres objets; logiciels, nommément logiciels d'estimation des coûts, 
de gestion de projets et de production de rapports d'analyse; logiciels pour l'identification, 
l'estimation et l'évaluation des coûts d'assurance, de rénovation, de remplacement et de 
construction; logiciels, fichiers de données et rapports téléchargeables présentant de l'information 
et des analyses concernant la météo, les dangers, le climat et les catastrophes naturelles; cartes 
routières électroniques téléchargeables présentant de l'information et des analyses concernant la 
météo, les dangers, le climat et les catastrophes naturelles; logiciels téléchargeables pour la 
création et la visualisation de rapports et de cartes géographiques; livres, documents techniques, 
documents de recherche, livrets d'instructions, tutoriels, traités et jeux éducatifs téléchargeables, 
tous dans les domaines de la photographie, de la vidéographie, de la technologie, de l'utilisation 
d'images, d'analyses et de renseignements géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote 
et des technologies connexes, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des 
catastrophes, du climat, des phénomènes météorologiques, de l'énergie, des ressources 
naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, ainsi que des produits, de la consultation et des 
services connexes; logiciels pour faire fonctionner des systèmes aériens sans pilote; rapports 
téléchargeables contenant de l'information provenant d'ordinateurs ou de capteurs concernant le 
statut et l'état de bâtiments résidentiels et commerciaux et de véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information sur les prix servant à évaluer les coûts de construction, de rénovation, 
de réparation ou de remplacement de structures résidentielles, commerciales, industrielles et 
agricoles ainsi que des accessoires fixes et du contenu de celles-ci; compilation et analyse de 
renseignements géospatiaux, de données d'assurance, de renseignements commerciaux, 
d'information sur les prix ainsi que d'information de marketing, de finance et de gestion 
d'entreprise dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de 
l'exploitation minière, du transport, de la chaîne logistique, du génie, de la météo et du climat, de 
la cartographie, de l'assurance, de la finance, de la construction, de l'immobilier, de l'application de 
la loi, des services d'urgence, de l'administration publique, et de la géopolitique; vérification de 
réclamations d'assurance; services de consultation en gestion des affaires; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'imagerie et des données géospatiales, de 
l'énergie et des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport, de la 
chaîne logistique, du génie, de la météo et du climat, de la cartographie, de l'assurance, de la 
finance, de la construction, de l'immobilier, de l'application de la loi, des services d'urgence, de 
l'administration publique et de la géopolitique; offre de forums dans les domaines de l'informatique 
et des technologies d'imagerie, de l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements 
géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies connexes, de 
l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du climat, des phénomènes 
météorologiques, de l'énergie, des ressources naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, 
ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes; services de consultation dans 
les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique; offre de 
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renseignements commerciaux dans les domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique, de 
l'agriculture, des ressources naturelles et des enjeux géopolitiques; services de recherche 
commerciale et d'analyse de données dans le domaine des services de drone.

Classe 36
(2) Obtention et offre d'information et d'images sur les dommages matériels, les phénomènes et 
les catastrophes météorologiques, le climat, l'agriculture, les ressources naturelles, les sources 
d'énergie et les terrains, pour la gestion et l'analyse des réclamations d'assurance, la gestion et 
l'analyse des risques, l'évaluation des risques financiers, l'analyse financière et de placements, 
l'évaluation de biens immobiliers ainsi que la gestion et l'analyse des risques immobiliers; 
évaluations en matière d'assurance; diffusion d'information dans le domaine de la gestion et de 
l'analyse des réclamations d'assurance, nommément d'information sur la météo, le climat et les 
dangers naturels.

Classe 38
(3) Offre d'information technique par voie électronique par l'offre d'un site Web et l'offre d'un accès 
à une base de données d'information dans les domaines des images aériennes, terrestres et 
satellitaires, des technologies de télédétection, des données photographiques, de la photographie, 
des données géospatiales, des données géographiques, des réclamations d'assurance, des 
évaluations de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires fixes et de biens personnels ainsi 
que de l'estimation et de l'évaluation des coûts de construction; offre de forums en ligne 
permettant aux utilisateurs de discuter de l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements 
géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies connexes, à savoir des 
technologies de vision artificielle et des technologies de télédétection mobiles, de l'assurance, de 
l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du climat, de la météo, de l'énergie, des 
ressources naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture; offre de forums en ligne dans les 
domaines de la technologie, de l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements 
géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies connexes, de 
l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du climat, des phénomènes 
météorologiques, de l'énergie, des ressources naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, 
ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes; offre de forums en ligne 
permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information et des travaux de recherche, de fournir et 
de recevoir des commentaires ainsi que de participer à des projets de révision par les pairs, 
concernant la recherche dans les domaines de l'informatique et des technologies d'imagerie, de 
l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements géospatiaux, des véhicules aériens avec et 
sans pilote et des technologies connexes, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, du 
climat, des catastrophes, des phénomènes météorologiques, de l'énergie, des ressources 
naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, ainsi que des produits, de la consultation et des 
services connexes; services de collaboration en ligne dans les domaines de la technologie, de 
l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements géospatiaux, des véhicules aériens avec et 
sans pilote et des technologies connexes, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des 
catastrophes, du climat, des phénomènes météorologiques, de l'énergie, des ressources 
naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture, ainsi que des produits, de la consultation et des 
services connexes.

Classe 39
(4) Location de véhicules aériens sans pilote.

Classe 41
(5) Offre en ligne de livres, de documents techniques, de documents de recherche, de livrets 
d'instructions, de tutoriels, de traités et de jeux éducatifs téléchargeables, tous dans les domaines 



  1,791,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 131

de la photographie, de la vidéographie, de la technologie, de l'utilisation d'images, d'analyses et de 
renseignements géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies 
connexes, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du climat, des 
phénomènes météorologiques, de l'énergie, des ressources naturelles, de la géopolitique et de 
l'agriculture, ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de cours de 
formation en ligne dans les domaines de la programmation informatique, du développement de 
logiciels, du développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles et des 
interfaces, de la conception de systèmes informatiques, de l'informatique, du développement 
d'applications logicielles, du développement Web et de la conception Web; services éducatifs, 
nommément enseignement à distance aux niveaux secondaire, collégial et universitaire; services 
éducatifs, nommément offre de cours par Internet dans les domaines de la programmation 
informatique, du développement de logiciels, du développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles et des interfaces, de la conception de systèmes informatiques, de 
l'informatique, du développement d'applications logicielles, du développement Web et de la 
conception Web; services éducatifs, nommément offre de stages internes, de stages externes et 
de stages d'apprentissage dans les domaines de la programmation informatique, du 
développement de logiciels, du développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles et des interfaces, de la conception de systèmes informatiques, de l'informatique, du 
développement d'applications logicielles, du développement Web et de la conception Web; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de rapports d'information et d'analyse 
ayant trait à des données provenant d'images aériennes, terrestres et satellitaires et provenant 
d'autres technologies de télédétection, des données photographiques et des données 
géospatiales; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers de 
formation en personne et en ligne ainsi qu'offre de tables rondes et de discussions en groupe dans 
les domaines de l'utilisation d'images, d'analyses et de renseignements géospatiaux, des 
véhicules aériens avec et sans pilote et des technologies connexes, de l'assurance, de 
l'immobilier, de la construction, du climat, des catastrophes naturelles, de la météo, de l'énergie, 
des ressources naturelles, de la géopolitique et de l'agriculture; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers de formation en personne et en ligne et offre de tables 
rondes et de discussions en groupe, dans les domaines de la technologie, de l'utilisation d'images, 
d'analyses et de renseignements géospatiaux, des véhicules aériens avec et sans pilote et des 
technologies connexes, de l'assurance, de l'immobilier, de la construction, des catastrophes, du 
climat, des phénomènes météorologiques, de l'énergie, des ressources naturelles, de la 
géopolitique et de l'agriculture, ainsi que des produits, de la consultation et des services connexes; 
services de photographie et de vidéographie aériennes; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de véhicules aériens sans pilote et consultation connexe.

Classe 42
(6) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, 
d'annoter et de manipuler des données géospatiales concernant des propriétés, des structures et 
des caractéristiques de la Terre et d'objets sur la Terre; obtention d'information ainsi qu'offre 
d'information et d'analyse ayant trait à des images et à des mesures de structures de bâtiment, de 
toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, de terrains et d'autres 
objets et états, à l'aide d'images aériennes, terrestres, satellitaires, géospatiales et provenant 
d'autres technologies d'imagerie et de télédétection; diffusion d'information géographique et 
d'information de mesure par la collecte, la manipulation, le traitement et/ou le formatage d'images 
et de mesures géographiques d'emplacements géographiques; offre de représentations 
informatiques d'emplacements géographiques créées à partir d'images aériennes, terrestres, 
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satellitaires et géospatiales et provenant d'autres technologies d'imagerie et de télédétection; offre 
d'imagerie 3D et de modélisation mathématique dans les domaines des mesures et des images de 
structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, 
de terrains et d'autres objets et états; services de mesure à distance de de structures de bâtiment, 
de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, de terrains et d'autres 
objets et états, à l'aide d'images aériennes, terrestres, satellitaires, géospatiales et provenant 
d'autres technologies d'imagerie et de télédétection ainsi que de logiciels; obtention d'information 
et d'images et offre d'information, d'images et d'analyse concernant des structures de bâtiment, 
des toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, des propriétés, des terrains et 
d'autres objets et états, pour les inspections de bâtiments, l'évaluation des risques, l'évaluation 
des dangers, l'évaluation de la reconstruction et pour faciliter la gestion et l'analyse des 
réclamations d'assurance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'estimation des 
coûts et la préparation d'autres évaluations dans les industries de la construction, de la réparation, 
de la restauration, de l'entretien et de la rénovation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la détection, le repérage, la mesure et l'analyse de toits, de structures de bâtiment, de 
propriétés, de terrains et d'autres objets et états; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation relativement à des images aériennes, terrestres, satellitaires et géospatiales et 
provenant d'autres technologies d'imagerie et de télédétection ainsi qu'avec des données 
photographiques, des données géospatiales, des données géographiques et d'autres 
renseignements et données relativement à des technologies de télédétection d'autres 
renseignements et données générés relativement à des technologies de télédétection; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de dessins, de plans d'étage et de schémas 
de structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de 
propriétés, de terrains et d'autres objets et états; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'intégration de données électroniques et d'autres renseignements dans des environnements 
réels pour la production de cartes géographiques, de représentations de structures de bâtiment, 
de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, de terrains et d'autres 
objets et états; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion d'information 
contenant des images aériennes, terrestres, satellitaires, géospatiales et provenant d'autres 
technologies d'imagerie et de télédétection ainsi que des données photographiques, des données 
géospatiales, des données géographiques et d'autres renseignements et données générés 
relativement à des technologies de télédétection; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse photogrammétrique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
détection, l'inspection, l'évaluation et l'examen de bâtiments, de toits, de propriétés, de terrains et 
de matériel structural de bâtiments, nommément pour la détection des dommages et des besoins 
en réparation et en remplacement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation, 
l'analyse et la gestion des risques ainsi que pour l'évaluation, l'analyse et la gestion des dangers; 
offre de logiciels non téléchargeables facilitant l'évaluation, l'analyse et la gestion des réclamations 
d'assurance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la saisie, le stockage, la gestion, 
le traitement et la transmission de photos, de vidéos, d'information provenant d'appareils photo, de 
caméras vidéo, de caméras Web, d'aéronefs avec ou sans pilote, de drones de photographie 
aérienne, de détecteurs de mouvement, de capteurs thermiques, de capteurs de pression, de 
détecteurs de proximité, de capteurs de vitesse et de capteurs optiques, de caméras vidéo, de 
caméras Web, d'aéronefs avec ou sans pilote et d'autres appareils pour la collecte d'images 
aériennes, de détecteurs de mouvement, de capteurs thermiques, de capteurs de pression, de 
détecteurs de proximité, de capteurs de vitesse et de capteurs optiques; logiciels pour la saisie, le 
stockage et la consultation d'images et de données géographiques et d'autres données 
concernant les images saisies, enregistrées et consultées; offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de commander et de visualiser des images, des images 
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cartographiques et des données géospatiales; offre d'un site Web interactif d'information, d'images 
et d'analyses portant sur des structures de bâtiment, des toits, d'autres caractéristiques de 
structures de bâtiment, des propriétés, des terrains et d'autres objets et états, la météo, le climat 
et les catastrophes naturelles; offre d'un site Web interactif d'information, d'images, et d'analyse 
concernant les ressources naturelles, l'énergie, l'efficacité énergétique, l'analyse d'infrastructures 
de services d'électricité, l'agriculture, la géopolitique, l'exploitation minière, le transport, la chaîne 
logistique, le génie, la cartographie, l'assurance, la finance, la construction, l'immobilier, 
l'application de la loi, les services d'urgence, l'administration publique, l'astronomie et l'exploration 
spatiale, la météo et le climat; offre d'un site Web interactif d'information, d'images et d'analyses 
concernant la détection des fraudes, l'évaluation de l'efficacité énergétique, l'analyse 
d'infrastructures, l'analyse d'infrastructures de services d'électricité, l'analyse judiciaire, l'évaluation 
des risques et de systèmes d'information géographique, la détection des risques, l'analyse des 
risques et la gestion des risques; offre d'information, d'images et d'analyses concernant les 
ressources naturelles, l'énergie, l'efficacité énergétique, l'analyse d'infrastructures de services 
d'électricité, l'agriculture, la géopolitique, l'exploitation minière, le transport, la chaîne logistique, le 
génie, la cartographie, l'assurance, la finance, la construction, l'immobilier, l'application de la loi, 
les services d'urgence, l'administration publique, l'astronomie et l'exploration spatiale, la météo et 
le climat; offre d'information, d'images et d'analyses concernant la détection des fraudes, 
l'évaluation de l'efficacité énergétique, l'analyse d'infrastructures, l'analyse d'infrastructures de 
services d'électricité, l'analyse judiciaire, l'évaluation des risques et de systèmes d'information 
géographique, la détection des risques, l'analyse des risques et la gestion des risques; obtention 
d'information et offre d'information et d'analyse concernant les images et les mesures de 
structures de bâtiment, de toits, d'autres caractéristiques de structures de bâtiment, de propriétés, 
de terrains et d'autres d'objets et états, recueillies par des systèmes aériens avec et sans pilote; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse, la modélisation prédictive, et la 
production de rapports, dans les domaines des dommages matériels, des renseignements sur des 
sinistres, des renseignements sur des sinistres catastrophiques, du climat, des phénomènes 
météorologiques, des catastrophes et d'autres évènements et états; offre d'information et 
d'analyse ayant trait aux paysages, au climat et à l'environnement, ainsi qu'aux changements et 
aux risques associés à ceux-ci, à l'aide d'images aériennes, terrestres, satellitaires et provenant 
d'autres technologies d'imagerie et de télédétection; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la commande d'appareils photo, de caméras vidéo, de caméras Web, d'aéronefs avec ou 
sans pilote et de drones de photographie aérienne, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
thermiques, de capteurs de pression, de détecteurs de proximité, de capteurs de vitesse et de 
capteurs optiques; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de consulter, d'évaluer, de commenter des logiciels et des services dans le domaine de 
l'assurance, ainsi que de recevoir de la formation et de fournir de la rétroaction sur ceux-ci, et de 
tenir des discussions interactives dans le domaine de l'assurance; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires fixes, de biens 
personnels et d'autres d'objets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
documentation, l'inventaire et la surveillance de biens personnels, commerciaux et industriels et 
d'autres objets ainsi que de tout dommage causé à ceux-ci de même que du statut, de l'état, de la 
valeur et de l'emplacement de ceux-ci; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
de communiquer avec des détenteurs de polices d'assurance et des professionnels de l'industrie 
de l'assurance, pour l'offre et le suivi de sondages auprès de la clientèle et pour l'estimation des 
coûts d'assurance, de construction, d'ingénierie, de rénovation ou de remplacement de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles ainsi que de leurs accessoires fixes et de leur 
contenu; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels d'estimation des 
projets de construction à l'aide de graphiques, qui permettent d'estimer le coût de construction ou 
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de réparation de structures et d'autres objets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels d'estimation des coûts, de gestion de projets et de production de rapports 
d'analyse; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'identification, l'estimation et 
l'évaluation des coûts d'assurance, de rénovation, de remplacement et de construction; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'information et d'analyse sur la météo, les dangers, le 
climat et les catastrophes naturelles; offre d'une base de données contenant de l'information et 
des analyses sur la météo, le climat et les dangers naturels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la production de rapports sur la météo, le climat et les dangers naturels; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de cartes géographiques; services de 
stockage électronique, nommément stockage de données pour des tiers dans les domaines des 
réclamations d'assurance, de l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments, d'accessoires fixes 
et de biens personnels, ainsi que de l'estimation des coûts de construction, de remplacement et de 
rénovation; services de stockage électronique, nommément stockage de données pour des tiers 
dans les domaines des évaluation de biens immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et 
agricoles et de l'estimation des coûts de construction, de remplacement et de rénovation; services 
de stockage électronique, nommément stockage de données ayant trait au calcul de la valeur 
assurable résidentielle; services de stockage électronique, nommément stockage de données sur 
des réclamations d'assurance qui comprennent les dommages causés aux biens immobiliers, les 
garanties domiciliaires, l'évaluation de biens immobiliers et de bâtiments et les polices d'assurance 
applicables aux biens immobiliers; services de stockage électronique, nommément stockage de 
données provenant d'images aériennes, terrestres, satellitaires et d'autres technologies d'imagerie 
et de télédétection ainsi que de données photographiques et de données géospatiales; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enseignement et la formation dans les domaines de 
l'évaluation des coûts d'assurance ainsi que de la construction et de la rénovation résidentielles; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'identification, la documentation, l'inventaire et 
la surveillance de biens personnels, commerciaux et industriels et d'autres objets ainsi que de tout 
dommage causé à ceux-ciI de même que du statut, de l'état, de la valeur et de l'emplacement de 
ceux-ci; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le calcul du coût des réparations et 
pour le suivi des réclamations en vertu de garanties domiciliaires et de polices d'assurance de 
bâtiment; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour calculer le coût de réclamations à 
l'égard de biens personnels, faire le suivi de ces réclamations et des paiements connexes et 
produire des rapports à ce sujet; élaboration de normes et de pratiques de l'industrie relativement 
aux images, aux analyses et aux renseignements géospatiaux ainsi qu'à l'utilisation des véhicules 
aériens avec et sans pilote et des technologies connexes; diffusion d'information technologique 
ayant trait aux images, aux analyses et aux renseignements géospatiaux, aux véhicules aériens 
avec et sans pilote et aux technologies connexes; offre de bases de données en ligne et 
préparation de rapports personnalisés et de documents d'analyse transmis électroniquement 
contenant de l'information et des analyses sur la météo, le climat et les dangers naturels; offre en 
ligne de logiciels non téléchargeables pour la création et la visualisation de rapports et de cartes 
sur la météo, le climat et les dangers naturels; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables pour la création et la visualisation de rapports et de cartes géographiques; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour faire fonctionner des systèmes aériens sans pilote; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la saisie, la production, la cueillette, la 
visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le 
téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, l'annotation, la transmission, la manipulation, 
le traitement, l'analyse, la maintenance, la recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la 
reproduction, la modification et l'utilisation de toute autre façon de renseignements, de données et 
d'images aériennes, terrestres, satellitaires et géospatiales ainsi que d'autres images et données 
provenant de technologies sensorielles et de détection; offre de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour la saisie, la production, la cueillette, la visualisation, le stockage, l'édition, 
l'organisation, la conversion, la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, 
la consultation, l'annotation, la transmission, la manipulation, le traitement, l'analyse, la 
maintenance, recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la reproduction, la modification et et 
l'utilisation de toute autre façon de renseignements, de données et d'images aériennes, terrestres, 
satellitaires et géospatiales ainsi que d'autres images et données provenant de technologies 
sensorielles et de détection dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, de 
l'agriculture, de l'exploitation minière, du transport, de la chaîne logistique, du génie, de la météo 
et du climat, de la cartographie, de l'assurance, de la finance, de la construction, de l'immobilier, 
de l'application de la loi, des services d'urgence, de l'administration publique, de l'astronomie et de 
l'exploration spatiale ainsi que de la géopolitique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la saisie, la production, la cueillette, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la 
conversion, la combinaison, le partage, le téléchargement, l'amélioration, l'offre, la consultation, 
l'annotation, la transmission, la manipulation, le traitement, l'analyse, la maintenance, la 
recherche, la gestion, l'affichage, la détection, la reproduction, la modification et et l'utilisation de 
toute autre façon de renseignements, de données, d'images aériennes, terrestres, satellitaires et 
géospatiales ainsi que d'autres images et données provenant de technologies sensorielles et de 
détection relativement à la détection des fraudes, à l'évaluation de l'efficacité énergétique, à 
l'analyse d'infrastructures, à l'analyse d'infrastructures de services d'électricité, à l'analyse 
judiciaire, à l'évaluation des risques et de systèmes d'information géographique, à la détection des 
risques, à l'analyse des risques et à la gestion des risques; surveillance électronique et production 
de rapports concernant le statut et l'état de bâtiments résidentiels et commerciaux et de véhicules 
à l'aide d'ordinateurs ou de capteurs; obtention et offre d'information provenant d'ordinateurs ou de 
capteurs concernant le statut et l'état de bâtiments résidentiels et commerciaux et de véhicules.

Classe 45
(7) Surveillance de maisons et de véhicules à des fins de sécurité à l'aide de capteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/919,
485 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 1,791,539  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES MARTIN, une entité légale, C.P. 
33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU BEL AIR GLORIA
Produits

 Classe 33
Vins d'appellation d'origine protégée

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 janvier 2016, demande no: 16 4 240 828 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 15 janvier 2016 sous le No. 16 4 240 828 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=1791539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,226  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRJESTY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 19 février 2016, demande no: 2016/00316 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=1792226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,461  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAYUNGS DEVELOPMENT CO., LTD., 1F, 
No. 313-1, Huiming Street, Yuanlin City, 
Changhua County 510, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYUNG'S DA YUNG ZI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Feuilles stylisées
- Autres feuilles
- Une feuille
- Autres feuilles
- Une feuille
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois « Da Yung Zi » dans la marque 
est « making people to get together at one place ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée des trois caractères chinois DA YUNG ZI. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « great in terms of size », et sa 
translittération est DA pour la prononciation en mandarin. Celle du deuxième caractère est « a 
park », et sa translittération est « Yung » pour la prononciation en mandarin. Celle du troisième 
caractère est « a son », et sa translittération est ZI. Selon le requérant, la traduction anglaise de la 
marque dans son ensemble est « Making people to get together at one place ».

Produits

 Classe 21
(1) Boîtes de cuisine à thé.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793461&extension=00
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(2) Boissons au thé; café et thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé 
glacé; thé; glaces alimentaires aux fruits; thés aux fruits; glaces aux fruits.

 Classe 31
(3) Fruits frais.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits glacées; boissons fouettées.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; salons de thé; services à thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,539  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEVC ADVANCE LLC (a limited liability 
company of Delaware), 28 State Street, Suite 
3202, Boston, MA 02109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEVC HEVCADVANCE

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

Produits
(1) Appareils électroniques grand public, nommément appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, le stockage, le codage, le décodage et la reproduction de sons, 
d'images ou de données; appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, 
ordinateurs, projecteurs d'images numériques et de vidéos numériques, boîtiers décodeurs, 
appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, lecteurs 
multimédias, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP3 et MP4, enregistreurs externes, 
nommément enregistreurs audio et vidéo, lecteurs et graveurs optiques et appareils de capture 
vidéo; dispositifs de stockage d'images et de contenu audio et vidéo réinscriptibles, nommément 
disques durs; téléphones cellulaires, combinés téléphoniques mobiles, téléphones mobiles à 
images, dispositifs de navigation personnels portatifs, lecteurs multimédias de voiture, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche et appareils informatiques mobiles; cartes de capture vidéo, 
d'images et audio; enregistreurs vidéonumériques, télécopieurs d'images et de sons, cadres 
numériques, passerelles multimédias et émetteurs numériques multifonctionnels; matériel 
informatique et logiciels pour le codage, le décodage, la saisie, la lecture, la visualisation, le 
téléchargement, le transfert et le partage de fichiers audio, vidéo et d'autres fichiers multimédias 
ainsi que la diffusion électronique; logiciels et matériel informatique pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, le repérage, la transmission, le stockage et le partage de données 
et d'information; matériel informatique et logiciels pour le téléchargement, le transfert et le partage 
de contenu audio, vidéo et d'autre contenu multimédia entre appareils en réseau et appareils qui 
partagent un protocole de communications commun; logiciels et matériel informatique pour le 
téléchargement, le transfert et le partage de contenu audio, vidéo et d'autre contenu multimédia 
vers et entre des appareils sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793539&extension=00
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(2) Consoles pour jeux informatiques récréatifs.

SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle et octroi de licences d'utilisation de technologies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/113,
257 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 1,793,546  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEVC ADVANCE LLC (a limited liability 
company of Delaware), 28 State Street, Suite 
3202, Boston, MA 02109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEVC HEVCADVANCE

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

Produits
(1) Appareils électroniques grand public, nommément appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, le stockage, le codage, le décodage et la reproduction de sons, 
d'images ou de données; appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, 
ordinateurs, projecteurs d'images numériques et de vidéos numériques, boîtiers décodeurs, 
appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, lecteurs 
multimédias, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP3 et MP4, enregistreurs externes, 
nommément enregistreurs audio et vidéo, lecteurs et graveurs optiques et appareils de capture 
vidéo; dispositifs de stockage d'images et de contenu audio et vidéo réinscriptibles, nommément 
disques durs; téléphones cellulaires, combinés téléphoniques mobiles, téléphones mobiles à 
images, dispositifs de navigation personnels portatifs, lecteurs multimédias de voiture, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche et appareils informatiques mobiles; cartes de capture vidéo, 
d'images et audio; enregistreurs vidéonumériques, télécopieurs d'images et de sons, cadres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793546&extension=00
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numériques, passerelles multimédias et émetteurs numériques multifonctionnels; matériel 
informatique et logiciels pour le codage, le décodage, la saisie, la lecture, la visualisation, le 
téléchargement, le transfert et le partage de fichiers audio, vidéo et d'autres fichiers multimédias 
ainsi que la diffusion électronique; logiciels et matériel informatique pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, le repérage, la transmission, le stockage et le partage de données 
et d'information; matériel informatique et logiciels pour le téléchargement, le transfert et le partage 
de contenu audio, vidéo et d'autre contenu multimédia entre appareils en réseau et appareils qui 
partagent un protocole de communications commun; logiciels et matériel informatique pour le 
téléchargement, le transfert et le partage de contenu audio, vidéo et d'autre contenu multimédia 
vers et entre des appareils sans fil.

(2) Consoles pour jeux informatiques récréatifs.

SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle et octroi de licences d'utilisation de technologies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/113,
266 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 1,793,593  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snapware Corporation, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPWARE TO GO
Produits

 Classe 21
Contenants ménagers portatifs tout usage, nommément contenants pour aliments et ensembles 
de boîtes de cuisine; contenants de rangement en plastique tout usage pour le rangement des 
articles ménagers et de cuisine; contenants tout usage en plastique, en céramique et en verre 
pour le rangement et le transport d'articles de maison et de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87
/110485 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=1793593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,752  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIESMAN HOLDINGS, LLC, 2600 Eastern 
Boulevard, Suite 201, York, Pennsylvania, 
17402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EcoVue
Produits

 Classe 05
Gel topique à usage médical et thérapeutique, nommément gel pour appareils à ultrasons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/120,
724 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. 5408352 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=1793752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,943  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSENTINO, S.A.U., Ctra. A-334, Km. 59, 
04850 Cantoria (Almeria), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEKTON XGLOSS D O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes épaisses, bandes

Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément pompes à 
chaleur, radiateurs électriques portatifs à usage commercial, radiateurs électriques portatifs, 
appareils d'éclairage, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, cuisinières électriques 
et au gaz pour la cuisine, réfrigérateurs, sèche-linge et ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers, 
lavabos, baignoires, bidets, toilettes, revêtements de baignoire, cabines de douche. Écrans non 
métalliques pour plateaux de douche. Plateaux de douche.

 Classe 19
(2) Marbre et pierre de construction; dalles et carreaux de pierre agglomérée; parement non 
métallique pour façades; composants de béton préfabriqués, nommément blocs de béton, 
revêtements de sol en béton, panneaux de béton et dalles de béton ainsi que carreaux de sol en 
céramique; matériaux de construction non métalliques, nommément marbre, pierres de 
construction et pierres agglomérées; surfaces texturées non métalliques pour murs, nommément 
carreaux muraux en céramique et pierres à murs; surfaces en relief pour murs, nommément 
matériaux de construction en pierre pelliculaire. Surfaces texturées pour plafonds, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793943&extension=00
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carreaux de liège, à savoir matériaux de construction pour plafonds. Granit, quartz; revêtements 
de sol, nommément revêtements de sol en bois, carreaux de sol en céramique et carreaux de 
pierre naturelle ultra compacte, frittée et agglomérée; revêtements de sol, nommément 
revêtements de ciment ignifuges.

 Classe 27
(3) Tapis, carpettes, tapis de baignoire, paillassons, tapis de plancher, linoléum et autres 
revêtements de sol, nommément revêtements de sol en vinyle, carreaux de tapis pour couvrir le 
sol et revêtements de sol antidérapants pour escaliers; revêtements de sol, nommément tapis de 
protection emboîtables; décorations murales autres qu'en tissu; revêtements de sol artificiels, 
nommément gazon artificiel et gazon synthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 12 février 2016, demande no: 3599150 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,968  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Heil Co., A Delaware Corporation, 2030 
Hamilton Place, Suite 200, Chattanooga, TN 
37421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENHANCE
Produits

 Classe 09
Capteurs informatiques intégrés à des camions de collecte d'ordures et de matières recyclables 
pour la surveillance, l'enregistrement et la communication de données sur leur fonctionnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/894,
737 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=1793968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,045  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Losely & Son, Inc., 3410 Shepard 
Road, Perry, OH 44081, 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

RED ARROW BLACKHAW VIBURNUM
Produits
Plantes vivantes, nommément viburnum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86914997 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. 5,370,674 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=1794045&extension=00


  1,794,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 150

  N  de la demandeo 1,794,288  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pangborn LLC, 4630 Coates Drive, Fairburn, 
GA 30213, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

ROTO-DRUM
Produits

 Classe 07
Machines de nettoyage par projection d'abrasif, nommément machines de grenaillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86
/906417 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 
2017 sous le No. 5,324,585 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=1794288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,689  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES 
société coopérative agricole, Avenue du 
Mauzac, 11300 Limoux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AGUILA
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot AGUILA est aigle.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,011  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREAM WATER LIMITED, Unit C, 13th Floor, 
Nathan Commercial Building, 430 Nathan 
Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAM P.O.S.

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Autres jeux ou jouets
- 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).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Logiciels de gestion, nommément logiciels de communication de données, logiciels de 
comptabilité, de production de rapports financiers, de gestion des relations avec la clientèle, de 
gestion de projets, de gestion d'emploi et personnelle, de gestion des stocks, de traitement de 
commandes et de gestion des relations d'affaires; logiciels de comptabilité, d'information 
financière, de gestion des relations avec la clientèle, de gestion de projets, de gestion d'emploi et 
personnelle, de gestion des stocks, de traitement de commandes et de gestion des contacts; 
logiciels de transformation de données, nommément d'indexage, de conservation, de stockage, de 
récupération et de distribution, ainsi que de gestion de dossiers; logiciels utilisés en commerce 
international pour l'automatisation et la gestion des importations et des exportations, nommément 
la facturation sur le Web; logiciels pour les transactions commerciales en ligne; logiciels de courriel 
et de messagerie; logiciel d'exploitation USB; logiciels d'application de facturation conçus 
spécialement pour le paiement automatique de plusieurs factures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795011&extension=00


  1,795,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 153

  N  de la demandeo 1,795,434  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proximo Creyente, S.A. de C.V., Av. Rio 
Churubusco 213, Colonia Granjas Mexico, 
Delegacion Iztacalco, Mexico D.F., 08400, 
MEXICO

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

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Autres quadrupèdes ailés
- 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).
- Lapins, lièvres
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Brun
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le 
havane, le vert et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée de la représentation d'un jaguar ailé en position assise tenant un coeur 
d'agave vert et gris dont la partie inférieure du corps, les pattes arrière et les ailes sont brunes, et 
dont la partie supérieure du corps et les pattes avant sont havane avec des taches brunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795434&extension=00
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Produits

 Classe 32
(1) Cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Mezcal; liqueurs et cocktails contenant du mezcal; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,744  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payfont Limited, Festival Square, 50 Lothian 
Road, Edinburgh EH39WJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYFONT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'accès à des appareils électroniques, nommément des téléphones, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs, des téléviseurs, des radios, des montres intelligentes et des écrans 
d'affichage d'ordinateur comprenant des logiciels et des programmes informatiques; logiciels 
d'accès à Internet par des appareils de l'Internet des objets, nommément des téléphones, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs, des téléviseurs, des radios, des montres intelligentes et 
des écrans d'affichage d'ordinateur comprenant des logiciels et des programmes informatiques 
pour faciliter la validation sécurisée de l'identité ainsi que pour l'autorisation d'opérations et la 
validation de paiements et de transactions électroniques; logiciels et programmes informatiques 
pour faciliter la validation sécurisée de l'identité ainsi que pour l'autorisation d'opérations et la 
validation de paiements et de transactions électroniques; logiciels et programmes informatiques 
pour la validation de l'identité ainsi que pour la validation et l'autorisation de paiements et 
d'opérations électroniques; appareils de télécommunication pour l'offre de services financiers et de 
services bancaires, nommément téléphones, téléphones intelligents, ordinateurs, téléviseurs, 
radios, montres intelligentes et écrans d'affichage d'ordinateur comprenant des logiciels et des 
programmes informatiques pour faciliter la validation sécurisée de l'identité ainsi que pour 
l'autorisation d'opérations et la validation de paiements et de transactions électroniques; logiciels 
de traitement de données dans les domaines de l'authentification ainsi que de la validation des 
opérations et de l'autorisation des transactions électroniques et en ligne, ainsi que des services de 
paiement; systèmes informatiques pour le traitement de données dans les domaines de 
l'authentification ainsi que de la validation des opérations et de l'autorisation des transactions 
électroniques et en ligne, ainsi que des services de paiement; appareils pour le traitement de 
paiements électroniques, nommément téléphones, téléphones intelligents, ordinateurs, 
téléviseurs, radios, montres intelligentes et écrans d'affichage d'ordinateur comprenant des 
logiciels et des programmes informatiques pour faciliter la validation sécurisée de l'identité ainsi 
que pour l'autorisation d'opérations et la validation de paiements et de transactions électroniques; 
appareils de poche pour les paiements et le traitement des renseignements personnels 
d'utilisateurs, nommément terminaux de point de vente portatifs, téléphones, téléphones 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; matériel informatique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795744&extension=00
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Classe 35
(1) Traitement de données dans les domaines de l'authentification ainsi que de la validation des 
opérations et de l'autorisation des transactions électroniques et en ligne, ainsi que des services de 
paiement; gestion informatisée de bases de données dans les domaines de l'authentification ainsi 
que de la validation des opérations et de l'autorisation des transactions électroniques et en ligne, 
ainsi que des services de paiement; services d'affaires, nommément tenue de livres pour les 
services de virement électronique de fonds; préparation de rapports commerciaux et surveillance 
du volume des ventes pour des tiers; administration des affaires; offre d'information dans les 
domaines du commerce électronique et de la vente au détail par voie électronique; offre 
d'information concernant l'achat de produits et de services en ligne par Internet et d'autres réseaux 
informatiques.

Classe 36
(2) Services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales sécurisées et d'options de paiement à l'aide d'un appareil mobile à des points de 
vente; traitement électronique de paiements financiers, de règlement de factures et de paiements 
pour l'achat de produits et de services; virement électronique de fonds; offre de validation 
sécurisée de l'identité ainsi que de validation des opérations et d'autorisation des transactions 
électroniques et en ligne, ainsi que des services de paiement; offre de services d'authentification 
pour des paiements électroniques et des transactions en ligne; services de validation et 
d'autorisation d'opérations; validation sécurisée de l'identité ainsi que validation d'opérations et 
autorisation de paiements par Internet, par téléphone ainsi que par un réseau informatique 
mondial électronique et par des réseaux informatiques électroniques privilégiés et spécialisés; 
virement électronique de fonds; vérification de la solvabilité et services d'avance de fonds pour 
l'authentification ainsi que pour la validation des opérations et l'autorisation des transactions 
électroniques et en ligne, ainsi que des services de paiement; offre d'une plateforme pour 
l'authentification ainsi que pour la validation des opérations et l'autorisation des transactions 
électroniques et en ligne, ainsi que des services de paiement; services de vérification d'identité 
pour l'authentification des transactions électroniques ou en ligne et les services de paiement.

Classe 42
(3) Programmation informatique, consultation en informatique et services de conseil connexes 
dans les domaines des logiciels d'authentification, de validation et d'autorisation ainsi que du 
cryptage de données pour les transactions et les paiements en ligne; offre d'accès temporaire à 
des logiciels en ligne non téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de ces logiciels pour le 
traitement de paiements électroniques et pour l'authentification, la validation et l'autorisation 
connexes; stockage de données électroniques qui se rapportent aux consommateurs, aux 
commerçants et à leurs transactions; services de protection de données; conception et 
développement d'un système de protection de données.

Classe 45
(4) Services de vérification d'identité; services d'authentification de renseignements sur l'identité 
de personnes; consultation dans les domaines du vol de données et du vol d'identité.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 février 2016 sous le No. 14363964 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 1,797,414  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RP

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles, ordinateurs intelligents portables et de poche et assistants 
numériques personnels donnant accès à de l'information sur les prix et à des bons de réduction.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail spécialisé dans l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797414&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 1,798,269  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag Drive, 
Muscatine, IA 52761, 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

DR 4.3
Produits

 Classe 12
Chape pour le rechapage de pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,297 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous le No. 
5,307,609 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,396  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honeybar Products International Inc., 3258 
Hawthorne Rd, Ottawa, ONTARIO K1G 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONEYBITES

Produits
Barres aux fruits et aux noix.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et distribution de barres aux fruits et aux noix.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,487  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snapware Corporation, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAPWARE P

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

Produits

 Classe 21
Contenants ménagers portatifs tout usage, nommément contenants pour aliments et ensembles 
de boîtes de cuisine; contenants de rangement en plastique tout usage pour le rangement des 
articles ménagers et de cuisine; contenants tout usage en plastique, en céramique et en verre 
pour le rangement et le transport d'articles de maison et de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87165254 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=1799487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,643  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM ALL-WAYS AWARE
Produits

 Classe 09
Logiciels, matériel informatique et jeux de puces pour le traitement de signaux, pour le traitement 
en arrière-plan permanent, pour le suivi de l'emplacement et des activités des utilisateurs, pour 
l'activation par le son et le toucher et pour la détection des signaux sensoriels et le lancement 
d'applications qui correspondent aux signaux sensoriels des appareils électroniques des 
consommateurs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des téléviseurs, des 
moniteurs d'ordinateur, des boîtiers décodeurs, des serveurs multimédias numériques, 
nommément des serveurs informatiques, des appareils photo et des caméras, des consoles de 
jeux vidéo, des consoles et des appareils de jeux vidéo mobiles, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément des montres 
intelligentes, des lunettes et des moniteurs d'activité physique sans fil, des caméras IP, des 
drones, des véhicules aériens sans pilote (UAV) et des ordinateurs vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,027 
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=1799643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,787  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew's, LLC, 926 Vermont Rt. 103, South 
Chester, VT 05143, 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

DREW'S
Produits

 Classe 30
Sauces barbecue; sauces pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87153680 
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=1799787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,008  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOJEUX INC., 7760 GRENACHE, ANJOU, 
QUEBEC H1J 1C3

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FAST SLINGPUCK

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 28
Jouets, nommément jeu de plateau où on fait passer une rondelle par un petit trou.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800008&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,800,380  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Faris, The Faris Team, 431 Bayview 
Drive, Unit 14, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

MARQUE DE COMMERCE

INSIDE TRACK
Produits
Sacs d'épicerie réutilisables, fourre-tout, stylos, maillots de hockey, clés USB à mémoire flash, 
tasses, grandes tasses, blocs-notes, tee-shirts, matériel de communication publicitaire et matériel 
de marketing, nommément brochures, bulletins d'information, affiches publicitaires en papier et 
affiches publicitaires en papier.

SERVICES
Services d'agence immobilière; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,634  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 81, 
Sandviken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFUREX
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; alliages d'acier sous forme de moulages, de billettes, de dalles, 
de barres, de tubes, de fils, de feuilles, de plaques, de bandes et de bandelettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 14 
septembre 2016 sous le No. 1329134 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,047  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Legends League Inc., 9 Camden St, 
Toronto, ONTARIO M5V 1V2

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL

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

Produits
(1) Lunettes de soleil.

(2) Chaînes porte-clés.

(3) Épinglettes.

(4) Bijoux.

(5) Accessoires, nommément briquets pour fumeurs et autocollants.

(6) Images artistiques.

(7) Sacs de sport; fourre-tout.

(8) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(9) Vêtements, nommément pantalons, chandails molletonnés, chemises et tee-shirts.

(10) Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes et chaussures 
de course.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802047&extension=00
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(11) Jouets en peluche.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, autocollants, briquets pour fumeurs, images artistiques, 
enregistrements musicaux, enregistrements audiovisuels.

(2) Services de divertissement, nommément concerts; services de divertissement, nommément 
conception, création, production et postproduction de concerts, d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements audiovisuels; services de divertissement, nommément concerts offerts par des 
outils multimédias, nommément à la radio, dans des webémissions, à la télévision, par Internet et 
par transmission sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 décembre 2006 en liaison avec les 
produits (6); 27 septembre 2007 en liaison avec les produits (9) et en liaison avec les services; 22 
octobre 2007 en liaison avec les produits (8); 04 février 2008 en liaison avec les produits (4); 09 
octobre 2008 en liaison avec les produits (5); 10 janvier 2012 en liaison avec les produits (2); 16 
octobre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (7), (10), (11)
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  N  de la demandeo 1,802,460  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

YOU BY SKECHERS
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/127,
208 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. 5224634 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=1802460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,778  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUIG FRANCE (une société par actions 
simplifiée) (also doing business as PARFUMS 
NINA RICCI and PACO RABANNE 
PARFUMS), 65-67 Avenue des Champs 
Elysées, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLA NINA RICCI

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de bain liquides, solides ou en gel, savons de beauté, savons 
cosmétiques, savons en crème pour le corps, savons pour la peau, savons déodorants, savons 
parfumés, savons à mains et savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; articles de toilette, nommément gels de douche et de bain, 
dentifrice et eau dentifrice; parfumerie et parfums; eau de Cologne; parfums; produits parfumés, 
nommément sachets pour parfumer le linge de maison; produits de soins et de nettoyage du 
corps, nommément laits, gels, lotions et crèmes nettoyants; déodorants et antisudorifiques; 
produits pour le bain, nommément mousse, perles, huiles, sels, laits et gels pour le bain; produits 
de soins de la peau; exfoliants, nommément désincrustants pour le visage, le corps et les pieds; 
poudre de talc; lingettes, ouate et serviettes imprégnées de nettoyants pour la peau et de parfums; 
cosmétiques, articles de toilette et parfumerie pour les soins et l'esthétique des cils, des sourcils, 
des yeux, des lèvres et des ongles, nommément lotions, laits et gels nettoyants, crèmes, lotions, 
laits, gels, baumes et sérums cosmétiques hydratants, produits de soins des ongles, trousses de 
soins des ongles, produits de soins des lèvres; baume à lèvres (non médicamenteux); vernis à 
ongles; produits de soins capillaires, nommément lotions, crèmes, sérums, masques, 
shampooings, revitalisants et huiles pour les cheveux; produits de maquillage; produits 
démaquillants; produits épilatoires; produits solaires et autobronzants cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802778&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 avril 2016, demande no: 015299514 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,859  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 Brigatine 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7B5

MARQUE DE COMMERCE

COLLAGEN 30
Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,328  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL 
PLANNING, 3660 Hurontario Street, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C4

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CR CONSEILLÈRE EN RETRAITE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont conformes à la norme ci-dessous. Les services sont exécutés par des personnes 
qui répondent aux exigences suivantes : (1) avoir rempli avec succès toutes les exigences 
scolaires du cours d'agrément des conseillers et des conseillères en retraite, y compris avoir 
réussi toutes les évaluations officielles et l'examen final du cours; (2) avoir rempli avec succès 
l'exigence scolaire reposant sur la création d'un régime de retraite en fonction d'une étude de cas; 
(3) chaque année, participer à un minimum de dix activités ou obtenir un minimum de 10 crédits 
de formation continue approuvés par le requérant. Pour être admissibles, les activités de formation 
continue doivent être de nature éducative et avoir pour objet des concepts directement liés à la 
planification de la retraite, à la planification successorale et/ou à la planification financière en 
général. Il peut s'agir de cours approuvés préalablement par le requérant ou d'activités de 
formation continue de substitution, comme des cours à unité offerts par une université, un collège 
communautaire ou d'autres établissements d'enseignement postsecondaire approuvés, de 
formations en entreprise, de conférences, d'activités d'enseignement, de la présentation, de la 
rédaction et/ou de l'édition d'articles ainsi que d'autres activités de nature éducative ayant tout 
particulièrement trait à la planification de la retraite, à la planification successorale ou à la 
planification financière; (4) adhérer au code de conduite du requérant, dont une copie a été jointe 
au dossier; (5) adhérer aux normes de pratique du requérant en respectant les étapes suivantes : 
a) élaboration d'une lettre-contrat avec le client, b) établissement des objectifs de retraite du client 
ainsi que collecte et documentation de données pertinentes, c) détermination du statut actuel du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803328&extension=00
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client ainsi que repérage des problèmes et des occasions, d) détermination de stratégies 
appropriées et présentation d'un régime de retraite, e) mise en oeuvre du régime de retraite, f) 
surveillance et mise à jour du régime de retraite. Les normes susmentionnées peuvent être 
modifiées par le requérant selon les besoins.

SERVICES
Services de planification de la retraite et de planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,329  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL 
PLANNING, 3660 Hurontario Street, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C4

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CR CONSEILLER EN RETRAITE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont conformes à la norme ci-dessous. Les services sont exécutés par des personnes 
qui répondent aux exigences suivantes : (1) avoir rempli avec succès toutes les exigences 
scolaires du cours d'agrément des conseillers et des conseillères en retraite, y compris avoir 
réussi toutes les évaluations officielles et l'examen final du cours; (2) avoir rempli avec succès 
l'exigence scolaire reposant sur la création d'un régime de retraite en fonction d'une étude de cas; 
(3) chaque année, participer à un minimum de dix activités ou obtenir un minimum de 10 crédits 
de formation continue approuvés par le requérant. Pour être admissibles, les activités de formation 
continue doivent être de nature éducative et avoir pour objet des concepts directement liés à la 
planification de la retraite, à la planification successorale et/ou à la planification financière en 
général. Il peut s'agir de cours approuvés préalablement par le requérant ou d'activités de 
formation continue de substitution, comme des cours à unité offerts par une université, un collège 
communautaire ou d'autres établissements d'enseignement postsecondaire approuvés, de 
formations en entreprise, de conférences, d'activités d'enseignement, de la présentation, de la 
rédaction et/ou de l'édition d'articles ainsi que d'autres activités de nature éducative ayant tout 
particulièrement trait à la planification de la retraite, à la planification successorale ou à la 
planification financière; (4) adhérer au code de conduite du requérant, dont une copie a été jointe 
au dossier; (5) adhérer aux normes de pratique du requérant en respectant les étapes suivantes : 
a) élaboration d'une lettre-contrat avec le client, b) établissement des objectifs de retraite du client 
ainsi que collecte et documentation de données pertinentes, c) détermination du statut actuel du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803329&extension=00
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client ainsi que repérage des problèmes et des occasions, d) détermination de stratégies 
appropriées et présentation d'un régime de retraite, e) mise en oeuvre du régime de retraite, f) 
surveillance et mise à jour du régime de retraite. Les normes susmentionnées peuvent être 
modifiées par le requérant selon les besoins.

SERVICES
Services de planification de la retraite et de planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,330  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL 
PLANNING, 3660 Hurontario Street, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C4

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
RRC REGISTERED RETIREMENT CONSULTANT

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont conformes à la norme ci-dessous. Les services sont exécutés par des personnes 
qui répondent aux exigences suivantes : (1) avoir rempli avec succès toutes les exigences 
scolaires du cours d'agrément des conseillers et des conseillères en retraite, y compris avoir 
réussi toutes les évaluations officielles et l'examen final du cours; (2) avoir rempli avec succès 
l'exigence scolaire reposant sur la création d'un régime de retraite en fonction d'une étude de cas; 
(3) chaque année, participer à un minimum de dix activités ou obtenir un minimum de 10 crédits 
de formation continue approuvés par le requérant. Pour être admissibles, les activités de formation 
continue doivent être de nature éducative et avoir pour objet des concepts directement liés à la 
planification de la retraite, à la planification successorale et/ou à la planification financière en 
général. Il peut s'agir de cours approuvés préalablement par le requérant ou d'activités de 
formation continue de substitution, comme des cours à unité offerts par une université, un collège 
communautaire ou d'autres établissements d'enseignement postsecondaire approuvés, de 
formations en entreprise, de conférences, d'activités d'enseignement, de la présentation, de la 
rédaction et/ou de l'édition d'articles ainsi que d'autres activités de nature éducative ayant tout 
particulièrement trait à la planification de la retraite, à la planification successorale ou à la 
planification financière; (4) adhérer au code de conduite du requérant, dont une copie a été jointe 
au dossier; (5) adhérer aux normes de pratique du requérant en respectant les étapes suivantes : 
a) élaboration d'une lettre-contrat avec le client, b) établissement des objectifs de retraite du client 
ainsi que collecte et documentation de données pertinentes, c) détermination du statut actuel du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803330&extension=00
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client ainsi que repérage des problèmes et des occasions, d) détermination de stratégies 
appropriées et présentation d'un régime de retraite, e) mise en oeuvre du régime de retraite, f) 
surveillance et mise à jour du régime de retraite. Les normes susmentionnées peuvent être 
modifiées par le requérant selon les besoins.

SERVICES
Services de planification de la retraite et de planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,369  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TA Associates Management L.P., a limited 
partnership composed of TA Associates US 
Holding Corp. as general partner, 200 
Clarendon Street, 56th Floor, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TA ASSOCIATES

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

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements et de capital d'investissement privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,
183 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=1803369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,370  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TA Associates Management L.P., a limited 
partnership composed of TA Associates US 
Holding Corp. as general partner, 200 
Clarendon Street, 56th Floor, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TA

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

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements et de capital d'investissement privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,
171 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=1803370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,310  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabelle Rezazadeh, 7910 Bishop Ave, Niagara 
Falls, ONTARIO L2H 3C6

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REZZ E

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

Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
téléchargeable; disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2016 en liaison avec les services; 14 mai 2016 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,528  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONTARELLI - S.P.A., Via Camerano 5, 60022 
CASTELFIDARDO (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONTARELLI T

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

SERVICES

Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de diverses descriptions et images de supports pour 
disques, cassettes de musique, cassettes et disques compacts, de patères, de contenants et de 
boîtes, de tabourets, de lavabos [mobilier], de bouchons de liège pour bouteilles et de canettes, de 
porte-bouteilles, de bacs à lessive à usage domestique, de chariots pour aliments, de coffres, de 
bols et de seaux, de paniers à usage domestique, de pots pour enfants, d'adaptateurs pour sièges 
de toilettes pour bébés, de contenants pour aliments, de boîtes de rangement métalliques, de 
plats à gâteau, d'essoreuses à salade, de bols à soupe, de saladiers, de verres à boire, d'assiettes 
de table, d'ustensiles de table, de petits plats, de carafes à décanter, de plateaux à glaçons, de 
presse-agrumes, de supports à rouleaux, de ronds de serviette, de ramasse-couverts, de tapis 
d'évier, de vases, de sous-bocks, d'entonnoirs, de passoires, d'égouttoirs à ustensiles de table, de 
supports à lessive, de plateaux, de poubelles, de pinces à linge, de mobilier, d'armoires, de porte-
chaussures, de commodes, de boîtes à fruits avec parois pliantes, tous les produits 
susmentionnés étant faits de plastique, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits par un détaillant en ligne, à l'exception de leur transport; regroupement dans un point 
de vente au détail, pour le compte de tiers, de supports pour disques, cassettes de musique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804528&extension=00


  1,804,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 184

cassettes et disques compacts, de patères, de contenants et de boîtes, de tabourets, de lavabos 
[mobilier], de bouchons de liège pour bouteilles et de canettes, de porte-bouteilles, de bacs à 
lessive à usage domestique, de chariots pour aliments, de coffres, de bols et de seaux, de paniers 
à usage domestique, de pots pour enfants, d'adaptateurs pour sièges de toilettes pour bébés, de 
contenants pour aliments, de boîtes de rangement métalliques, de plats à gâteau, d'essoreuses à 
salade, de bols à soupe, de saladiers, de verres à boire, d'assiettes de table, d'ustensiles de table, 
de petits plats, de carafes à décanter, de plateaux à glaçons, de presse-agrumes, de supports à 
rouleaux, de ronds de serviette, de ramasse-couverts, de tapis d'évier, de vases, de sous-bocks, 
d'entonnoirs, de passoires, d'égouttoirs à ustensiles de table, de supports à lessive, de plateaux, 
de poubelles, de pinces à linge, de mobilier, d'armoires, de porte-chaussures, de commodes, de 
boîtes à fruits avec parois pliantes, tous les produits susmentionnés étant faits de plastique, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits par un point de vente au détail, à 
l'exception de leur transport; préparation de présentations audiovisuelles de produits concernant la 
communication relative aux produits pour utilisation dans des médias électroniques à des fins de 
marketing au détail; services de présentation à des fins de marchandisage; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes 
ainsi que par un programme de fidélisation de la clientèle; planification d'évènements; organisation 
d'évènements, d'expositions et de salons, nommément organisation de salons commerciaux; 
publicité des produits et des services de tiers, y compris publicité sur Internet pour des tiers; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément traitement administratif de bons 
de commande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,737  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beruzi Holdings Inc., 1205 Sinclair St, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERUZI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi BERUZI est « prosperous ».

Produits
Produits alimentaires, nommément halva, confiture, mélasse, légumes en conserve, haricots en 
conserve, marinades, tahini, légumes séchés, riz, épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,852  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATX HOLDINGS PTE. LTD., 8 EU TONG SEN 
STREET #15-88 THE CENTRAL, 059818, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

BOTH
Produits

 Classe 03
(1) Savon, nommément savon de beauté, savon de bain, savon à lessive, savons pour le corps et 
savons cosmétiques; solutions abrasives; cire à polir; abrasifs à usage général; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; cosmétiques; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; enseignes lumineuses; microphones pour appareils de télécommunication; 
radios portatives, lecteurs de CD; flashs pour appareils photo et caméras; puces d'ordinateur; 
vêtements pour la protection contre le feu; casques de sport; casques de vélo; casques de moto; 
serrures électriques pour véhicules; lunettes; piles galvaniques; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pièces de bijouterie; bracelets; breloques; bijoux; figurines 
décoratives en métal précieux; perles; pierres précieuses; bagues; montres.

 Classe 16
(4) Papier, nommément papier à dactylographie, papier hydrofuge, papiers-mouchoirs, papier pour 
enveloppes, papier à photocopie, papier recyclé, papeterie pour le bureau, papier à lettres, papier 
à notes; carnets; publications imprimées dans les domaines du cinéma, des pièces de théâtre, de 
la danse et de la musique; agrafes; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture, colle pour la papeterie, enveloppes pour le bureau, ruban adhésif pour le 
bureau, stylos, étuis à stylos et à crayons et taille-crayons; timbres à cacheter; instruments 
d'écriture; colle pour le bureau ou la maison; instruments de dessin, nommément planches à 
dessin, compas à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, punaises, rapporteurs d'angle pour le 
dessin, règles à dessin, rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin, carrelets [règles] de 
dessin, pointes à dessiner; matériel didactique pour les mathématiques, nommément règles à 
tracer.

 Classe 18
(5) Fourrure; sacs à main; cuir pour mobilier; lacets en cuir; malles; mallettes; parapluies; bâtons 
d'alpinisme; cannes; vêtements pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804852&extension=00
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 Classe 24
(6) Tissus; tissus, nommément tissu de lin, étamine, toile de chanvre; tissus non tissés; 
décorations murales en tissu; feutre, nommément feutre d'artisanat, feutre tissé et feutre de 
presse; serviettes en tissu; couvre-lits; draps; cache-sommiers; linge de lit; housses [non ajustées] 
pour le mobilier; portières; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément salopettes, combinaisons de travail, chandails, chemises, habits, 
maillots, complets, pantalons, hauts en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, sous-vêtements 
tricotés, jupes, vestes sans manches, manteaux, maillots et culottes de sport, robes, pardessus, 
uniformes de sport, uniformes scolaires, vestes d'extérieur et tee-shirts; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; ceintures en cuir; robes de mariage; robes de mariage; leggings pour 
bébés.

 Classe 26
(8) Bordures en dentelle; volants pour vêtements; boutons pour vêtements; faux cheveux; dés à 
coudre; fleurs artificielles; épaulettes pour vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; monogrammes pour marquer le linge; broches pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; consultation en 
gestion des affaires; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; vérification d'entreprises; vente en gros 
de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand magasin 
de détail; services de grand magasin en ligne; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; sauvegarde de 
données informatiques à distance; numérisation de documents; location de serveurs Web; 
authentification d'oeuvres d'art; évaluation d'inventions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,853  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATX HOLDINGS PTE. LTD., 8 EU TONG SEN 
STREET #15-88 THE CENTRAL, 059818, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés

Produits

 Classe 03
(1) Savon, nommément savon de beauté, savon de bain, savon à lessive, savons pour le corps et 
savons cosmétiques; solutions abrasives; cire à polir; abrasifs à usage général; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; cosmétiques; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; enseignes lumineuses; microphones pour appareils de télécommunication; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804853&extension=00
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radios portatives, lecteurs de CD; flashs pour appareils photo et caméras; puces d'ordinateur; 
vêtements pour la protection contre le feu; casques de sport; casques de vélo; casques de moto; 
serrures électriques pour véhicules; lunettes; piles galvaniques; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pièces de bijouterie; bracelets; breloques; bijoux; figurines 
décoratives en métal précieux; perles; pierres précieuses; bagues; montres.

 Classe 16
(4) Papier, nommément papier à dactylographie, papier hydrofuge, papiers-mouchoirs, papier pour 
enveloppes, papier à photocopie, papier recyclé, papeterie pour le bureau, papier à lettres, papier 
à notes; carnets; publications imprimées dans les domaines du cinéma, des pièces de théâtre, de 
la danse et de la musique; agrafes; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture, colle pour la papeterie, enveloppes pour le bureau, ruban adhésif pour le 
bureau, stylos, étuis à stylos et à crayons et taille-crayons; timbres à cacheter; instruments 
d'écriture; colle pour le bureau ou la maison; instruments de dessin, nommément planches à 
dessin, compas à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, punaises, rapporteurs d'angle pour le 
dessin, règles à dessin, rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin, carrelets [règles] de 
dessin, pointes à dessiner; matériel didactique pour les mathématiques, nommément règles à 
tracer.

 Classe 18
(5) Fourrure; sacs à main; cuir pour mobilier; lacets en cuir; malles; mallettes; parapluies; bâtons 
d'alpinisme; cannes; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(6) Tissus; tissus, nommément tissu de lin, étamine, toile de chanvre; tissus non tissés; 
décorations murales en tissu; feutre, nommément feutre d'artisanat, feutre tissé et feutre de 
presse; serviettes en tissu; couvre-lits; draps; cache-sommiers; linge de lit; housses [non ajustées] 
pour le mobilier; portières; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément salopettes, combinaisons de travail, chandails, chemises, habits, 
maillots, complets, pantalons, hauts en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, sous-vêtements 
tricotés, jupes, vestes sans manches, manteaux, maillots et culottes de sport, robes, pardessus, 
uniformes de sport, uniformes scolaires, vestes d'extérieur et tee-shirts; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; ceintures en cuir; robes de mariage; robes de mariage; leggings pour 
bébés.

 Classe 26
(8) Bordures en dentelle; volants pour vêtements; boutons pour vêtements; faux cheveux; dés à 
coudre; fleurs artificielles; épaulettes pour vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; monogrammes pour marquer le linge; broches pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; consultation en 
gestion des affaires; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; vérification d'entreprises; vente en gros 
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de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand magasin 
de détail; services de grand magasin en ligne; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; sauvegarde de 
données informatiques à distance; numérisation de documents; location de serveurs Web; 
authentification d'oeuvres d'art; évaluation d'inventions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,318  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley Avenue, 
San Bernardino, CA 92408, 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

DEFENCE UP
Produits

 Classe 29
(1) Lait de noix.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de fruits et de jus de fruits; boissons aux fruits et 
boissons gazeuses contenant des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à base 
de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients de boissons; 
concentrés de fruits, concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes sirops pour faire 
des boissons mélangées congelées sans alcool à base de fruits et de légumes; jus de fruits, 
boissons gazeuses au jus de fruits et sodas non alcoolisés; jus de fruits et de légumes; boissons à 
base de légumes; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; préparations pour boissons 
liquides et en poudre pour faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour faire des 
boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, eau gazeuse, eau embouteillée enrichie 
de vitamines; boissons gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux noix, au 
chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des boissons non alcoolisées; eaux embouteillées 
aromatisées ou non; boissons énergisantes; boissons à base de soya autres que des succédanés 
de lait; boissons au soya et boissons à base de soya; jus de noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,997  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTOCHE CANADA INC., 405 Cross Creek 
Place, Winnipeg, MANITOBA R3V 1V1

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

FASTOCHE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FASTOCHE est « simple, easy ».

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion de centres de garde d'enfants et de garderies; applications mobiles et 
Web de gestion de centres de garde d'enfants et de garderies.

(2) Téléviseurs.

SERVICES

Classe 35
Offre d'utilisation temporaire d'applications mobiles et Web en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des garderies et des centres de garde d'enfants; fournisseur d'applications de logiciel-
service (SaaS) dans les domaines des garderies et des centres de garde d'enfants; offre d'un site 
Web d'information sur des applications mobiles et Web, des logiciels et des applications de logiciel-
service (SaaS) dans les domaines des garderies et des centres de garde d'enfants ainsi que des 
téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2013 en liaison avec les produits 
(1); 26 mai 2014 en liaison avec les services; 30 septembre 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,998  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTOCHE CANADA INC., 405 Cross Creek 
Place, Winnipeg, MANITOBA R3V 1V1

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTOCHE O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FASTOCHE est « simple, easy ».

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion de centres de garde d'enfants et de garderies; applications mobiles et 
Web de gestion de centres de garde d'enfants et de garderies.

(2) Téléviseurs.

SERVICES

Classe 35
Offre d'utilisation temporaire d'applications mobiles et Web en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des garderies et des centres de garde d'enfants; fournisseur d'applications de logiciel-
service (SaaS) dans les domaines des garderies et des centres de garde d'enfants; offre d'un site 
Web d'information sur des applications mobiles et Web, des logiciels et des applications de logiciel-
service (SaaS) dans les domaines des garderies et des centres de garde d'enfants ainsi que des 
téléviseurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805998&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1); 03 
octobre 2013 en liaison avec les services; 30 septembre 2015 en liaison avec les produits (2).



  1,807,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 195

  N  de la demandeo 1,807,268  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneSchool Global Ltd, 127 Bowden Street, 
Meadowbank New South Wales 2114, 
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

OneSchool Global
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément livres et magazines, dans le domaine de l'éducation; matériel imprimé 
didactique, de formation et éducatif, nommément plans de leçons et guides de l'enseignant dans 
le domaine de l'éducation; photos.

SERVICES

Classe 41
Éducation, nommément ateliers et cours dans les domaines concernant les champs d'études 
portant sur ce qui suit : promotion de carrière des enseignants, alphabétisation, numératie, 
sciences sociales, sciences de l'environnement, criminalistique, biologie, physique, chimie, 
histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, sociétés et cultures du monde, 
développement personnel, nommément bien-être physique et psychologique, santé et éducation 
physique (développement personnel, santé et éducation physique), langues, arts visuels et design, 
musique, théâtre, danse, photographie et médias numériques, technologie alimentaire, textile et 
stylisme, technologies de l'information et technologie logicielle, méthodes documentaires et 
technologies de l'information, technologie graphique, technologie logicielle et technologies de la 
conception, technologies industrielles, nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, 
de la construction, de la céramique, des appareils électroniques, du génie mécanique, de 
l'entretien agricole, du cuir, du métal, du multimédia et de la photographie, des polymères et du 
bois d'oeuvre; formation dans les domaines concernant les champs d'études portant sur ce qui suit 
: promotion de carrière des enseignants, alphabétisation, numératie, sciences sociales, sciences 
de l'environnement, criminalistique, biologie, physique, chimie, histoire, géographie, religion, 
affaires, économie, droit, sociétés et cultures du monde, développement personnel, nommément 
bien-être physique et psychologique, santé et éducation physique (développement personnel, 
santé et éducation physique), langues, arts visuels et design, musique, théâtre, danse, 
photographie et médias numériques, technologie alimentaire, textile et stylisme, technologies de 
l'information et technologie logicielle, méthodes documentaires et technologies de l'information, 
technologie graphique, technologie logicielle et technologies de la conception, technologies 
industrielles, nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, de la construction, de la 
céramique, des appareils électroniques, du génie mécanique, de l'entretien agricole, du cuir, du 
métal, du multimédia et de la photographie, des polymères et du bois d'oeuvre; divertissement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807268&extension=00
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nommément organisation et tenue de pièces de théâtre scolaires et de spectacles devant public; 
organisation d'activités sportives et culturelles scolaires, nommément de basketball, de soccer, de 
baseball, de volleyball, d'athlétisme, de natation, de gymnastique, de ski et de spectacles de 
danse, de musique et de représentations humoristiques; enseignement, éducation, instruction, 
cours et formation aux élèves et aux enseignants dans les domaines concernant les champs 
d'études portant sur ce qui suit : promotion de carrière des enseignants, alphabétisation, 
numératie, sciences sociales, sciences de l'environnement, criminalistique, biologie, physique, 
chimie, histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, sociétés et cultures du monde, 
développement personnel, nommément bien-être physique et psychologique, santé et éducation 
physique (développement personnel, santé et éducation physique), langues, arts visuels et design, 
musique, théâtre, danse, photographie et médias numériques, technologie alimentaire, textile et 
stylisme, technologies de l'information et technologie logicielle, méthodes documentaires et 
technologies de l'information, technologie graphique, technologie logicielle et technologies de la 
conception, technologies industrielles, nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, 
de la construction, de la céramique, des appareils électroniques, du génie mécanique, de 
l'entretien agricole, du cuir, du métal, du multimédia et de la photographie, des polymères et du 
bois d'oeuvre; organisation de séminaires et de conférences, tous dans les domaines de 
l'enseignement, de l'éducation et de la formation ayant trait aux matières enseignées au primaire 
et au secondaire; publication ainsi que prêt de livres et de magazines imprimés et électroniques 
destinés aux universitaires, tous dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de 
l'instruction, des cours et de la formation; production, prêt et location de films; prêt et location de 
cassettes audio et de supports de stockage électronique, nommément de CD-ROM, de clés USB 
à mémoire flash, de lecteurs de disque, de disques durs, de disques optiques et magnétiques 
vierges contenant des fichiers audio et des vidéos dans les domaines des champs d'études 
concernant l'enseignement et l'éducation ainsi que des instructions, des cours et de la formation 
dans les domaines concernant les champs d'études portant sur ce qui suit : promotion de carrière 
des enseignants, alphabétisation, numératie, sciences sociales, sciences de l'environnement, 
criminalistique, biologie, physique, chimie, histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, 
sociétés et cultures du monde, développement personnel, nommément bien-être physique et 
psychologique, santé et éducation physique (développement personnel, santé et éducation 
physique), langues, arts visuels et design, musique, théâtre, danse, photographie et médias 
numériques, technologie alimentaire, textile et stylisme, technologies de l'information et 
technologie logicielle, méthodes documentaires et technologies de l'information, technologie 
graphique, technologie logicielle et technologies de la conception, technologies industrielles, 
nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, de la construction, de la céramique, 
des appareils électroniques, du génie mécanique, de l'entretien agricole, du cuir, du métal, du 
multimédia et de la photographie, des polymères et du bois d'oeuvre; services d'enregistrement 
audio et vidéo, y compris enregistrement d'images et de sons sur cassettes, CD-ROM, clés USB à 
mémoire flash, lecteurs de disque, disques durs, disques optiques et magnétiques vierges, tous 
dans les domaines des matières enseignées au primaire et au secondaire; production d'émissions 
de télévision et de radio, tous dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de 
l'instruction, des cours et de la formation; offre d'information sur l'éducation dans les domaines de 
l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours et de la formation, ayant tous trait aux 
matières enseignées au primaire et au secondaire, au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique comme l'Internet; imagerie photographique par ordinateur; composition 
photographique; vidéographie; prêt et location de CD-ROM, de clés USB à mémoire flash, de 
lecteurs de disque, de disques durs ainsi que de disques magnétiques et optiques contenant des 
fichiers audio et vidéo dans les domaines de l'enseignement et de l'éducation, ainsi que de 
l'instruction, des cours et de la formation dans les domaines concernant les champs d'études 
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portant sur ce qui suit : promotion de carrière des enseignants, alphabétisation, numératie, 
sciences sociales, sciences de l'environnement, criminalistique, biologie, physique, chimie, 
histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, sociétés et cultures du monde, 
développement personnel, nommément bien-être physique et psychologique, santé et éducation 
physique (développement personnel, santé et éducation physique), langues, arts visuels et design, 
musique, théâtre, danse, photographie et médias numériques, technologie alimentaire, textile et 
stylisme, technologies de l'information et technologie logicielle, méthodes documentaires et 
technologies de l'information, technologie graphique, technologie logicielle et technologies de la 
conception, technologies industrielles, nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, 
de la construction, de la céramique, des appareils électroniques, du génie mécanique, de 
l'entretien agricole, du cuir, du métal, du multimédia et de la photographie, des polymères et du 
bois d'oeuvre, tous dans les domaines des matières enseignées au primaire et au secondaire; 
offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de magazines dans les 
domaines de l'éducation et de l'enseignement; consultations professionnelles dans les domaines 
de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours et de la formation pour les matières 
enseignées au primaire et au secondaire; consultation professionnelle et études de projets dans 
les domaines de l'éducation et de la pédagogie, nommément concernant l'utilisation de systèmes 
d'éducation dans les écoles primaires et secondaires; offre de formation professionnelle pour le 
corps professoral et l'administration scolaire dans le domaine de l'éducation dans les écoles 
primaires et secondaires; services de pensionnat, nommément enseignement en pensionnat; 
éducation, nommément offre d'enseignement en salle de classe pour écoles maternelles et jardins 
d'enfants; services éducatifs, à savoir cours préparatoires; écoles maternelles, nommément 
jardins d'enfants; écoles primaires, nommément écoles élémentaires; écoles intermédiaires; 
écoles secondaires; offre de cours de niveau collégial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 octobre 2016, demande no: 1806263 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 1,807,272  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneSchool Global Ltd, 127 Bowden Street, 
Meadowbank New South Wales 2114, 
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

Indexes
ONE SCHOOL 1

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément livres et magazines, dans le domaine de l'éducation; matériel imprimé 
didactique, de formation et éducatif, nommément plans de leçons et guides de l'enseignant dans 
le domaine de l'éducation; photos.

SERVICES

Classe 41
Éducation, nommément ateliers et cours dans les domaines concernant les champs d'études 
portant sur ce qui suit : promotion de carrière des enseignants, alphabétisation, numératie, 
sciences sociales, sciences de l'environnement, criminalistique, biologie, physique, chimie, 
histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, sociétés et cultures du monde, 
développement personnel, nommément bien-être physique et psychologique, santé et éducation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807272&extension=00
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physique (développement personnel, santé et éducation physique), langues, arts visuels et design, 
musique, théâtre, danse, photographie et médias numériques, technologie alimentaire, textile et 
stylisme, technologies de l'information et technologie logicielle, méthodes documentaires et 
technologies de l'information, technologie graphique, technologie logicielle et technologies de la 
conception, technologies industrielles, nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, 
de la construction, de la céramique, des appareils électroniques, du génie mécanique, de 
l'entretien agricole, du cuir, du métal, du multimédia et de la photographie, des polymères et du 
bois d'oeuvre; formation dans les domaines concernant les champs d'études portant sur ce qui suit 
: promotion de carrière des enseignants, alphabétisation, numératie, sciences sociales, sciences 
de l'environnement, criminalistique, biologie, physique, chimie, histoire, géographie, religion, 
affaires, économie, droit, sociétés et cultures du monde, développement personnel, nommément 
bien-être physique et psychologique, santé et éducation physique (développement personnel, 
santé et éducation physique), langues, arts visuels et design, musique, théâtre, danse, 
photographie et médias numériques, technologie alimentaire, textile et stylisme, technologies de 
l'information et technologie logicielle, méthodes documentaires et technologies de l'information, 
technologie graphique, technologie logicielle et technologies de la conception, technologies 
industrielles, nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, de la construction, de la 
céramique, des appareils électroniques, du génie mécanique, de l'entretien agricole, du cuir, du 
métal, du multimédia et de la photographie, des polymères et du bois d'oeuvre; divertissement, 
nommément organisation et tenue de pièces de théâtre scolaires et de spectacles devant public; 
organisation d'activités sportives et culturelles scolaires, nommément de basketball, de soccer, de 
baseball, de volleyball, d'athlétisme, de natation, de gymnastique, de ski et de spectacles de 
danse, de musique et de représentations humoristiques; enseignement, éducation, instruction, 
cours et formation aux élèves et aux enseignants dans les domaines concernant les champs 
d'études portant sur ce qui suit : promotion de carrière des enseignants, alphabétisation, 
numératie, sciences sociales, sciences de l'environnement, criminalistique, biologie, physique, 
chimie, histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, sociétés et cultures du monde, 
développement personnel, nommément bien-être physique et psychologique, santé et éducation 
physique (développement personnel, santé et éducation physique), langues, arts visuels et design, 
musique, théâtre, danse, photographie et médias numériques, technologie alimentaire, textile et 
stylisme, technologies de l'information et technologie logicielle, méthodes documentaires et 
technologies de l'information, technologie graphique, technologie logicielle et technologies de la 
conception, technologies industrielles, nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, 
de la construction, de la céramique, des appareils électroniques, du génie mécanique, de 
l'entretien agricole, du cuir, du métal, du multimédia et de la photographie, des polymères et du 
bois d'oeuvre; organisation de séminaires et de conférences, tous dans les domaines de 
l'enseignement, de l'éducation et de la formation ayant trait aux matières enseignées au primaire 
et au secondaire; publication ainsi que prêt de livres et de magazines imprimés et électroniques 
destinés aux universitaires, tous dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de 
l'instruction, des cours et de la formation; production, prêt et location de films; prêt et location de 
cassettes audio et de supports de stockage électronique, nommément de CD-ROM, de clés USB 
à mémoire flash, de lecteurs de disque, de disques durs, de disques optiques et magnétiques 
vierges contenant des fichiers audio et des vidéos dans les domaines des champs d'études 
concernant l'enseignement et l'éducation ainsi que des instructions, des cours et de la formation 
dans les domaines concernant les champs d'études portant sur ce qui suit : promotion de carrière 
des enseignants, alphabétisation, numératie, sciences sociales, sciences de l'environnement, 
criminalistique, biologie, physique, chimie, histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, 
sociétés et cultures du monde, développement personnel, nommément bien-être physique et 
psychologique, santé et éducation physique (développement personnel, santé et éducation 
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physique), langues, arts visuels et design, musique, théâtre, danse, photographie et médias 
numériques, technologie alimentaire, textile et stylisme, technologies de l'information et 
technologie logicielle, méthodes documentaires et technologies de l'information, technologie 
graphique, technologie logicielle et technologies de la conception, technologies industrielles, 
nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, de la construction, de la céramique, 
des appareils électroniques, du génie mécanique, de l'entretien agricole, du cuir, du métal, du 
multimédia et de la photographie, des polymères et du bois d'oeuvre; services d'enregistrement 
audio et vidéo, y compris enregistrement d'images et de sons sur cassettes, CD-ROM, clés USB à 
mémoire flash, lecteurs de disque, disques durs, disques optiques et magnétiques vierges, tous 
dans les domaines des matières enseignées au primaire et au secondaire; production d'émissions 
de télévision et de radio, tous dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de 
l'instruction, des cours et de la formation; offre d'information sur l'éducation dans les domaines de 
l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours et de la formation, ayant tous trait aux 
matières enseignées au primaire et au secondaire, au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique comme l'Internet; imagerie photographique par ordinateur; composition 
photographique; vidéographie; prêt et location de CD-ROM, de clés USB à mémoire flash, de 
lecteurs de disque, de disques durs ainsi que de disques magnétiques et optiques contenant des 
fichiers audio et vidéo dans les domaines de l'enseignement et de l'éducation, ainsi que de 
l'instruction, des cours et de la formation dans les domaines concernant les champs d'études 
portant sur ce qui suit : promotion de carrière des enseignants, alphabétisation, numératie, 
sciences sociales, sciences de l'environnement, criminalistique, biologie, physique, chimie, 
histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, sociétés et cultures du monde, 
développement personnel, nommément bien-être physique et psychologique, santé et éducation 
physique (développement personnel, santé et éducation physique), langues, arts visuels et design, 
musique, théâtre, danse, photographie et médias numériques, technologie alimentaire, textile et 
stylisme, technologies de l'information et technologie logicielle, méthodes documentaires et 
technologies de l'information, technologie graphique, technologie logicielle et technologies de la 
conception, technologies industrielles, nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, 
de la construction, de la céramique, des appareils électroniques, du génie mécanique, de 
l'entretien agricole, du cuir, du métal, du multimédia et de la photographie, des polymères et du 
bois d'oeuvre, tous dans les domaines des matières enseignées au primaire et au secondaire; 
offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de magazines dans les 
domaines de l'éducation et de l'enseignement; consultations professionnelles dans les domaines 
de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours et de la formation pour les matières 
enseignées au primaire et au secondaire; consultation professionnelle et études de projets dans 
les domaines de l'éducation et de la pédagogie, nommément concernant l'utilisation de systèmes 
d'éducation dans les écoles primaires et secondaires; offre de formation professionnelle pour le 
corps professoral et l'administration scolaire dans le domaine de l'éducation dans les écoles 
primaires et secondaires; services de pensionnat, nommément enseignement en pensionnat; 
éducation, nommément offre d'enseignement en salle de classe pour écoles maternelles et jardins 
d'enfants; services éducatifs, à savoir cours préparatoires; écoles maternelles, nommément 
jardins d'enfants; écoles primaires, nommément écoles élémentaires; écoles intermédiaires; 
écoles secondaires; offre de cours de niveau collégial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 octobre 2016, demande no: 1806267 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 1,807,984  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Book Seat Pty Ltd as trustee for the 
Barber family trust, 1/4 Glen Ebor Avenue, 
Blackburn, Victoria 3130, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

the book seat
Produits

 Classe 09
(1) Supports d'ordinateurs portables; supports d'ordinateurs tablettes; supports de moniteurs 
électroniques; supports d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres 
électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), d'appareils de navigation électroniques (constitués d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), de claviers et 
d'assistants numériques personnels (ANP).

 Classe 20
(2) Porte-livres; porte-livres (mobilier); supports pour livres (y compris les supports contenant des 
coussins pour tenir des livres et d'autres documents dans une position de lecture); coussins, 
nommément coussins pour tenir des livres, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, 
des moniteurs électroniques, des appareils électroniques portatifs; supports pour livres.

(3) Porte-livres et supports pour livres pour tenir des livres et d'autres documents dans une 
position de lecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 19 mai 2005 sous le No. 1014031 en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,993  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Book Seat Pty Ltd as trustee for the 
Barber family trust, 1/4 Glen Ebor Avenue, 
Blackburn, Victoria 3130, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BOOK SEAT

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

Produits

 Classe 09
(1) Supports d'ordinateurs portables; supports d'ordinateurs tablettes; supports de moniteurs 
électroniques; supports d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres 
électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), d'appareils de navigation électroniques (constitués d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), de claviers et 
d'assistants numériques personnels (ANP).

 Classe 20
(2) Porte-livres; porte-livres (mobilier); supports pour livres (y compris les supports contenant des 
coussins pour tenir des livres et d'autres documents dans une position de lecture); coussins, 
nommément coussins pour tenir des livres, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, 
des moniteurs électroniques, des appareils électroniques portatifs; supports pour livres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807993&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 25 septembre 2014 sous le No. 1608430 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,355  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de Transport de Sherbrooke, 895 Rue 
Cabana, Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2M3

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

VERMEILLE
Produits

 Classe 09
Applications pour les téléphones intelligents permettant le calcul d'itinéraires pour le transport 
public urbain

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux divers modes de transport afin de soutenir une expérience de 
mobilité intelligente pour les usagers;

Classe 38
(2) Service de transmission sur des sites internet de réseautage social d'informations relatives aux 
itinéraires, aux délais et aux perturbations d'un réseau de transport public urbain;

Classe 39
(3) Services de transport en commun pour le grand public par autobus; Aide à la planification des 
déplacements par divers modes de transport afin de soutenir une expérience de mobilité 
intelligente pour les usagers; Service de site internet d'information sur les itinéraires, les délais et 
les perturbations d'un réseau de transport public urbain; Diffusion d'information sur les itinéraires, 
les délais et les perturbations pour les usagers d'un réseau de transport public urbain via des 
écrans et des panneaux à messages variables installés dans des lieux publics

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=1808355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,356  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de Transport de Sherbrooke, 895 Rue 
Cabana, Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2M3

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERMEILLE E

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

Produits

 Classe 09
Applications pour les téléphones intelligents permettant le calcul d'itinéraires pour le transport 
public urbain

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux divers modes de transport afin de soutenir une expérience de 
mobilité intelligente pour les usagers;

Classe 38
(2) Service de transmission sur des sites internet de réseautage social d'informations relatives aux 
itinéraires, aux délais et aux perturbations d'un réseau de transport public urbain;

Classe 39
(3) Services de transport en commun pour le grand public par autobus; Aide à la planification des 
déplacements par divers modes de transport afin de soutenir une expérience de mobilité 
intelligente pour les usagers; Service de site internet d'information sur les itinéraires, les délais et 
les perturbations d'un réseau de transport public urbain; Diffusion d'information sur les itinéraires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808356&extension=00
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les délais et les perturbations pour les usagers d'un réseau de transport public urbain via des 
écrans et des panneaux à messages variables installés dans des lieux publics

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,490  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ray Marks Co. LLC, c/o Watch Entertainment, 
Inc., 900 Broadway Suite 1001, New York, NY 
10003, 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

RACHAEL RAY HOME
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Rachel Ray a été déposé.

Produits
Mobilier d'intérieur, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle de séjour et mobilier de bureau, ainsi que mobilier d'extérieur; mobilier de 
patio; socles de parasol; ornements de pelouse en plastique et en bois, nommément décorations 
de jardin; agenouilloir et siège combinés pour le jardinage; meubles rembourrés, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour et 
mobilier de bureau; tables; chaises; coussins de chaise; commodes; chariots de cuisine, à savoir 
chariots de service; étagères et pièces connexes, nommément étagères et supports vendus 
comme un tout; coussins; miroirs; cadres pour photos; garnitures de fenêtre, nommément 
garnitures de fenêtre autres qu'en métal, stores intérieurs, stores et quincaillerie pour garnitures 
de fenêtre, stores, nommément tringles à rideaux, anneaux à rideaux et faîteaux; range-tout pour 
la maison et produits de rangement, nommément tablettes, supports, crochets autres qu'en métal, 
caisses autres qu'en métal et contenants autres qu'en papier, range-chaussures, nommément 
porte-chaussures et armoires à chaussures; oreillers; lits; décorations de fête en plastique, en 
plâtre, en cire, en bois, en résine acrylique et/ou en tissu; décorations de fête saisonnières en 
plastique, en plâtre, en cire, en bois, en résine acrylique et en tissu; porte-bouteilles; caisses pour 
animaux de compagnie; tapis pour animaux de compagnie; lits et coussins pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; mobilier en cuir; housses de chaise, à savoir 
housses à mobilier ajustées en tissu; plaques d'identité autres qu'en métal 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=1808490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,567  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heilongjiang Beidahuang Land Reclamation 
Group Corporation, No.386, Changjiang Road, 
Nangang District, Harbin City, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 29
(1) Albumine à usage culinaire; aloès préparé pour l'alimentation humaine; viande en conserve; 
beurre de noix chocolaté; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; légumes séchés; huiles 
alimentaires; huiles et graisses alimentaires; oeufs; conserves de poisson; gelées de fruits; viande; 
lait; produits laitiers; garniture aux noix; flocons de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; boeuf 
préparé; escargots préparés; viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots 
préparés; bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; noix de noyer préparées; salades de 
légumes.

 Classe 30
(2) Champignons comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,576  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heilongjiang Beidahuang Land Reclamation 
Group Corporation, No.386, Changjiang Road, 
Nangang District, Harbin City, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 30
Propolis; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; pain; céréales de 
déjeuner; bonbons; sucre candi; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base 
de céréales; chocolat; bonbons au chocolat; boissons au café contenant du lait; boissons à base 
de café; farine; farine alimentaire; barres de céréales riches en protéines; crème glacée; thé 
instantané; ketchup; sauce ketchup; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz 
cuit [gimbap]; produits pour attendrir la viande à usage domestique; chocolat au lait; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; céréales de son d'avoine; 
craquelins au riz en forme de pastille [arare]; maïs éclaté; gâteaux de riz gluant [mochi]; céréales 
transformées; riz soufflé; céréales prêtes à manger; riz; craquelins au riz (senbei); dumplings au 
riz garnis de confiture de haricots [ankoro]; farine de riz; crème-dessert au riz; plats 
d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; gâteaux de riz 
gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; farine de soya; sauce soya; amidon alimentaire; sucre; 
bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808576&extension=00
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sucreries sous forme de bonbons; riz artificiel non cuit; riz enrichi non cuit; farine de blé; farine de 
blé alimentaire; riz complet; riz sauvage; levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,577  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heilongjiang Beidahuang Land Reclamation 
Group Corporation, No.386, Changjiang Road, 
Nangang District, Harbin City, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 31
Arbres de Noël; semences agricoles; algues pour la consommation animale; algarobille pour la 
consommation animale; plants d'aloès; litière pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour 
animaux; nourriture en granules pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences 
de pommier; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; graines 
pour oiseaux; barbotage de son pour la consommation animale; sous-produits du traitement des 
céréales pour la consommation animale; sous-produits du traitement des céréales, pour la 
consommation animale; litière pour chats; litière pour chats et petits animaux; litière pour chats; 
semences; arbres de Noël coupés; arbres de Noël naturels, coupés; résidus de distillerie pour la 
consommation animale; plantes séchées pour la décoration; gâteries à mâcher pour animaux; 
sureaux; nourriture pour animaux à base de farine de poisson; farine de poisson pour la 
consommation animale; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; germes de soya frais; 
haricots frais; fruits frais; champignons frais; légumes frais; graines de fruits; grains pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808577&extension=00
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consommation animale; graines à planter; semences de gazon; chaux à fourrage pour animaux; 
graines de lin pour la consommation animale; tourteaux de lin pour la consommation animale; 
litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; tourbe pour litières; arbres de Noël 
naturels; plants de cannabis vivants; arbres de Noël naturels coupés; plants de chanvre vivants; 
animaux de laboratoire vivants; plantes vivantes; volaille vivante; arbres vivants; plantes à fruits 
vivantes; plantes vivantes; caroubes; malt pour le brassage et la distillation; substituts du lait pour 
animaux; nourriture mélangée pour animaux; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz 
naturel servant de fourrage pour animaux; palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées; 
tourteaux d'arachides pour animaux; farine d'arachide pour animaux; arbres nains en pot; 
préparations pour la volaille pondeuse; protéines pour la consommation animale; produits 
persistants de céréales pour consommation animale; farine fourragère de riz; semis; semences 
agricoles; graines de fleurs; semences de fruits et de légumes; semences à usage horticole; 
semences d'arbre urushi; graines d'ensemencement; nourriture pour animaux à base de fèves de 
soya; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; nourriture pour animaux à base de 
pâte d'amidon; paille pour litière d'animaux; litière à base de paille; fourrage fortifiant pour 
animaux; nourriture synthétique pour animaux; troncs d'arbre; riz non transformé; semences 
d'arbre urushi; semences potagères; germes de blé pour la consommation animale; levure pour la 
consommation animale; levure pour fourrage animal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,587  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heilongjiang Beidahuang Land Reclamation 
Group Corporation, No.386, Changjiang Road, 
Nangang District, Harbin City, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 29
(1) Lait de soya.

 Classe 32
(2) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; 
boissons alcoolisées brassées; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pommes; 
bière; eau embouteillée; eau gazeuse; eaux gazeuses; jus de fruits concentrés; concentrés pour la 
préparation de jus de fruits; eau potable; eau gazeuse; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; essences pour la préparation d'eaux minérales; eau plate; eau minérale aromatisée; 
eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; eau de glacier; boissons au jus de raisin; 
boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; eau lithinée; lait d'amande pour boissons; eaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808587&extension=00
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minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la cannelle 
avec kakis séchés [sujeonggwa]; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux 
fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; 
boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; 
poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations 
pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; eau de Seltz; sorbets à boire; 
soda; eau gazeuse; eau de source; eau plate; sirops pour boissons; eaux de table; boissons au 
jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,855  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESTIGE & FANCY FINE PACKAGING, 
8424 Av De L'esplanade, Montréal, QUEBEC 
H2P 2R7

Représentant pour signification
NEIL H. STEIN
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE 
ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESTIGE &amp; FANCY FINE PACKAGING EMBALLAGES RAFFINNÉS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
Les couleurs gris-bleu foncé (PANTONE* 302), gris-bleu clair (PANTONE* 302 à 50 %), bleu 
(PANTONE* PROCESS BLUE) et vert (PANTONE* 369) sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce susmentionnée. Le gris-bleu foncé (PANTONE* 302) 
est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce susmentionnée pour le texte, 
sauf l'esperluette, qui est gris-bleu clair (PANTONE* 302 à 50 %). Les couleurs de l'image sont les 
suivantes : le bleu (PANTONE* PROCESS BLUE) est revendiqué comme caractéristique de la 
marque de commerce pour la couronne du paon. Le gris-bleu foncé (PANTONE* 302), est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce pour la tête et le cou du paon et 
passe au gris-bleu clair (PANTONE* 302 à 50 %) pour la partie supérieure du corps, puis au bleu 
(PANTONE* PROCESS BLUE) pour la partie inférieure du corps, puis au vert (PANTONE* 369) 
pour les plumes de la queue. Dans le bas de l'image, il y a neuf ocelles (en forme de feuilles) qui 
sont bleus (PANTONE* PROCESS BLUE) avec des cercles verts à l'intérieur (PANTONE* 369) et 
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un cercle gris-bleu foncé (PANTONE* 302) à l'intérieur de chaque cercle vert. Il y a également 
quatre ocelles circulaires qui sont bleus (PANTONE* PROCESS BLUE), avec des cercles verts 
(PANTONE* 369) à l'intérieur. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 03
(1) Produit de polissage pour l'argent; produit de polissage pour le cuivre et le laiton.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux; écrins de montre.

(3) Remontoirs de montre.

 Classe 16
(4) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; sacs en papier; étiquettes en papier; rubans en papier; étuis 
et boîtes à stylos et à crayons; papier d'emballage.

 Classe 18
(5) Sacs à cordon coulissant; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions.

 Classe 20
(6) Vitrines; présentoirs.

 Classe 21
(7) Bonbonnières; chiffons à lustrer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,809,580  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wendy Mennitto, P.O. Box 312, Toronto 
Adelaide Retail, Toronto, ONTARIO M5C 2J4

MARQUE DE COMMERCE

EL CHIMICHURRI Chimi it up!
Produits

 Classe 30
Sauce à la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,902  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kite Pharma, Inc., 2225 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, 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

FOCUSED ON THE CURE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, nommément pour la thérapie par 
lymphocytes T.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de fabrication dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,019  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCHOEP PERFORMANCE INC, 514-55 
Arbour Grove Close NW, Calgary, ALBERTA 
T3G 4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHOEP

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

Produits

 Classe 03
(1) Antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; répulsifs à chiens; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux 
de compagnie.

 Classe 06
(3) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie. .

 Classe 08
(4) Tondeuses pour chiens; coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(5) Sifflets pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens.

 Classe 11
(6) Distributeurs automatiques d'eau pour animaux de compagnie; lampes chauffantes pour 
animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810019&extension=00
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 Classe 12
(7) Traîneaux de course à chiens.

 Classe 18
(8) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour 
chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; chaussures pour chiens; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(9) Lits pour animaux de compagnie; niches; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour 
animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(10) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; pelles à nourriture pour chiens; bacs à litière pour animaux de compagnie; 
abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et 
de liquides pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; bols pour animaux de compagnie; poils de chien viverrin pour brosses; pelles pour 
excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 22
(11) Poils de chien viverrin.

 Classe 28
(12) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(13) Litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; os à mâcher digestibles pour 
chiens; biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; 
produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; divertissement, à 
savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; dressage de chiens-
guides; organisation d'expositions canines.

Classe 43
(2) Pensions pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Services de toilettage de chiens; toilettage; services d'hôpital vétérinaire; offre d'un site Web 
interactif d'information sur les soins aux animaux de compagnie.

Classe 45
(4) Enregistrement d'animaux de compagnie; garde d'animaux de compagnie.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 novembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,631  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WisdomTree Investments, Inc., 245 Park 
Avenue, 35th Floor, New York, NY 10167, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH 
VARIABLY HEDGED INDEX ETF
SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information boursière et sur les valeurs mobilières par des moyens électroniques; 
diffusion d'information financière et en matière de placements par voie électronique dans le 
domaine des fonds négociés en bourse; diffusion d'information sur un ensemble précis d'actions 
formant un indice boursier; offre de services de fonds de placement, nommément de fonds 
négociés en bourse et de fonds indiciels en fonction d'indices boursiers et d'autres indices du 
marché des capitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,703  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Talbot, 1051 Rue De La Bécassine, C.P. 
j5l1e5, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1E5

MARQUE DE COMMERCE

La Clé du Plaisir
SERVICES
Vente au détail de produit et de lingerie érotique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,190  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYLO Financial Technologies Inc., 642 de 
Courcelle Street, Suite PH5, Montreal, 
QUEBEC H4C 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

MYLO
Produits
Logiciels pour la gestion financière et de placements; logiciels pour la gestion d'opérations 
financières, la planification financière ainsi que le suivi et la gestion des dépenses; logiciels pour la 
création de rapports et de graphiques financiers; logiciels pour l'offre d'accès à distance à des 
données financières d'utilisateurs et à des bases de données financières d'utilisateurs; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de récupérer de 
l'information sur des opérations financières au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et de réseaux de télécommunication mobiles.

SERVICES
(1) Services de gestion financière, de gestion de placements et de gestion d'actifs; offre 
d'information, de nouvelles et de conseils dans les domaines de l'épargne personnelle, de la 
planification financière et de la planification de la retraite, par des réseaux informatiques et de 
communication; gestion d'opérations financières, planification financière, suivi et gestion des 
charges financières, prévisions financières, analyse de données financières d'utilisateurs et 
agrégation de données financières d'utilisateurs, tous par des réseaux informatiques et de 
communication.

(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour faciliter l'accès à distance à des données 
financières d'utilisateurs et à des bases de données financières d'utilisateurs, permettant aux 
utilisateurs de récupérer de l'information sur des opérations financières au moyen de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et de réseaux de télécommunication mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 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=1811190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,534  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX SCRUBMATE SHOWER CLEANER
Produits

 Classe 21
Éponges à récurer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,729  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galil Importing Corp., 120 Eileen Way, 
Syosset, NY 11791, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAMS
Produits
Dattes transformées, nommément dattes, olives transformées, nommément olives en conserve, 
olives en bocal, légumes marinés, cornichons et préparations à soupes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous le No. 2,452,597 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,936  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DreamPress
Produits
(1) Encre d'imprimerie; encre pour presses à imprimer; encre pour machines d'impression.

(2) Presses à imprimer; machines et appareils d'impression, nommément imprimantes 
numériques, imprimantes laser, imprimantes thermiques, imprimantes à impact, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes offset, imprimantes d'étiquettes, machines d'impression numérique, 
machines d'impression au laser, machines d'impression thermique, machines d'impression à 
impact, machines d'impression à jet d'encre, presses offset, imprimantes d'étiquettes.

(3) Papier; papier d'impression; papier d'impression numérique; papier pour imprimantes laser.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines et d'appareils d'impression, nommément 
d'imprimantes numériques, d'imprimantes laser, d'imprimantes thermiques, d'imprimantes à 
impact, d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes offset, d'imprimantes d'étiquettes, de machines 
d'impression numérique, de machines d'impression au laser, de machines d'impression thermique, 
de machines d'impression à impact, de machines d'impression à jet d'encre, de presses offset, 
d'imprimantes d'étiquettes, ainsi que de pièces connexes; installation, entretien et réparation de 
presses à imprimer et de pièces connexes; installation, entretien et réparation de presses à 
imprimer et d'autres machines pour l'industrie de l'édition, nommément de machines de fardelage 
sous film thermorétractable, d'emballeuses sous film thermorétractable, de relieuses, 
d'emboutisseuses, de machines à pelliculer, de machines à assembler et de machines à plier; 
entretien de machines d'impression et de systèmes d'impression numérique; offre d'information 
ayant trait à la réparation ou à l'entretien de machines et d'appareils d'impression, nommément 
d'imprimantes numériques, d'imprimantes laser, d'imprimantes thermiques, d'imprimantes à 
impact, d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes offset, d'imprimantes d'étiquettes, de machines 
d'impression numérique, de machines d'impression au laser, de machines d'impression thermique, 
de machines d'impression à impact, de machines d'impression à jet d'encre, de presses offset, 
d'imprimantes d'étiquettes.

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=1811936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,961  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novum Holdings LLC, W126 N8585 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

NOVUM
SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'éléments constituants et de parement architecturaux préfabriqués et préfinis en 
métal et en verre sur mesure pour les projets de construction.

Classe 40
(2) Fabrication d'éléments constituants et de parement architecturaux préfabriqués et préfinis en 
métal et en verre sur mesure pour les projets de construction.

Classe 42
(3) Services de conception et de génie relatifs aux éléments constituants et de parement 
architecturaux préfabriqués et préfinis en métal et en verre sur mesure pour les projets de 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,238,306 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,229  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Barn Investments Incorporated, 2 
Berkeley St. Suite 303, Toronto, ONTARIO 
M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

CTFS
Produits
Logiciels pour les activités d'acquisition, l'établissement des coûts, la création et la transmission de 
documents et de rapports, le transport, la logistique, la gestion et la couverture des opérations de 
change, les liquidités, l'achat et la vente de marchandises physiques, nommément de bois 
d'oeuvre, de bois brut, de planches débitées, de bois tendre, de bois dur, de papier brut, de papier 
journal, de matières plastiques à l'état brut, de polypropylène, de polyéthylène, de plastique 
déchiqueté, de métaux industriels et de produits agricoles, nommément de viande, de poisson, de 
produits laitiers, de céréales, de café, de sucre, de farine et de légumineuses.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs comprenant une plateforme logicielle pour les activités 
d'acquisition, l'établissement des coûts, création et la transmission de documents et de rapports, le 
transport, la logistique, la gestion et la couverture des opérations de change, les liquidités, l'achat 
et la vente de marchandises physiques, nommément de bois d'oeuvre, de bois brut, de planches 
débitées, de bois tendre, de bois dur, de papier brut, de papier journal, de matières plastiques à 
l'état brut, de polypropylène, de polyéthylène, de plastique déchiqueté, de métaux industriels et de 
produits agricoles, nommément de viande, de poisson, de produit laitier, de céréales, de café, de 
sucre, de farine et de légumineuses. .

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=1812229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,238  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Barn Investments Incorporated, 2 
Berkeley St. Suite 303, Toronto, ONTARIO 
M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY TRADE FULFILLMENT SERVICE
Produits
Logiciels pour les activités d'acquisition, l'établissement des coûts, la création et la transmission de 
documents et de rapports, le transport, la logistique, la gestion et la couverture des opérations de 
change, les liquidités, l'achat et la vente de marchandises physiques, nommément de bois 
d'oeuvre, de bois brut, de planches débitées, de bois tendre, de bois dur, de papier brut, de papier 
journal, de matières plastiques à l'état brut, de polypropylène, de polyéthylène, de plastique 
déchiqueté, de métaux industriels et de produits agricoles, nommément de viande, de poisson, de 
produits laitiers, de céréales, de café, de sucre, de farine et de légumineuses.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs comprenant une plateforme logicielle pour les activités 
d'acquisition, l'établissement des coûts, création et la transmission de documents et de rapports, le 
transport, la logistique, la gestion et la couverture des opérations de change, les liquidités, l'achat 
et la vente de marchandises physiques, nommément de bois d'oeuvre, de bois brut, de planches 
débitées, de bois tendre, de bois dur, de papier brut, de papier journal, de matières plastiques à 
l'état brut, de polypropylène, de polyéthylène, de plastique déchiqueté, de métaux industriels et de 
produits agricoles, nommément de viande, de poisson, de produit laitier, de céréales, de café, de 
sucre, de farine et de légumineuses. .

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=1812238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,767  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hedoga AG, Oberdorf 4, 9055 Bûhler, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OSANIT
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément remèdes homéopathiques pour le traitement des douleurs 
et des maux liés à la dentition, du rhume, de la toux et des flatulences chez les bébés et les 
nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 août 
1991 sous le No. 385321 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=1812767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,555  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heil Ginseng, Inc., 1313 South Third Avenue, 
Edgar, WI 54426, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEIL HARVEST
Produits
(1) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

(2) Tisane de racines de ginseng; racines de ginseng séchées pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87
/254,116 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. 5,371,408 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=1813555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,719  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSENDANT CO., One Parkway North, Suite 
100, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERING POSSIBILITIES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession, services de commande en gros et services de commande en gros en 
ligne de divers produits commerciaux et de bureau, nommément de matériel informatique, de 
logiciels, d'encre, de toner, d'accessoires d'ordinateur, de tapis de souris, de claviers, de repose-
poignets, de câbles et de connecteurs d'ordinateur et de périphériques, d'équipement audiovisuel, 
de piles et de batteries, d'appareils photo et de caméras, de café, de boissons gazeuses, d'eau, 
de jus, de produits alimentaires, d'ustensiles pour manger et boire, d'articles de bureau, 
d'instruments d'écriture, de papier, d'articles de papeterie, de formulaires commerciaux, 
d'étiquettes, de calendriers, de fournitures d'envoi postal et d'expédition, de ruban adhésif, de 
mobilier de bureau, de classeurs, d'armoires de rangement, de bibliothèques, de vitrines, de 
sièges de bureau et d'accessoires connexes, de bureaux, de range-tout, de postes de travail, de 
cloisons de bureau, de produits de nettoyage, d'accessoires de nettoyage et d'entretien, de 
produits d'entretien, nommément de lubrifiants, d'outils électriques, d'outils à main, d'adhésifs, de 
produits d'étanchéité, d'attaches et d'ampoules, de fournitures d'hygiène, de solutions de 
nettoyage et de désinfection, de vadrouilles, de balais, de sacs à poubelle, de papier hygiénique, 
d'essuie-tout, de désinfectants pour les mains et de recharges de désinfectant pour les mains, de 
savon, de produits d'entretien des planchers, nommément d'aspirateurs, de machines à laver les 
planchers, de polisseuses à plancher, de balais-cireurs, de machines oscillantes pour planchers, 
d'appareils de ventilation pour le séchage des planchers, de brosses et de tampons de nettoyage 
et d'entretien de planchers pour le lustrage, le décapage et le récurage, de porte-tampons et de 
têtes de machines à récurer à tampons, de bonnets à tapis, de nettoyants pour tapis et planchers, 
d'enduits à parquets de bois, de cire à planchers, de décapants à planchers, de treillis de ponçage 
de plancher, de balayeuses et d'accessoires d'aspirateur, nommément de sacs, de filtres, de 
tuyaux flexibles, de sacs de transport, de courroies et d'embouts pour aspirateurs, de 
déchiqueteuses, d'agrafeuses, de photocopieurs, d'imprimantes, de télécopieurs, de téléphones, 
de fournitures de présentation d'affaires, de matériel de soudure, de fournitures de sécurité, 
nommément de respirateurs et de masques antipoussière, de casques de sécurité, de protecteurs 
d'oreilles, de trousses de premiers soins, de gants de travail, de lunettes de sécurité et de lunettes 
de protection, de gilets de sécurité réfléchissants et d'équipement de protection personnelle, 
nommément d'articles de protection du visage, d'articles de protection des mains, d'articles de 
protection des oreilles, d'articles de protection respiratoire, d'articles de protection des yeux et 
d'articles de protection contre les chutes, de fournitures industrielles, nommément d'abrasifs, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813719&extension=00
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produits électriques, à savoir de rallonges, de barres d'alimentation, de postes de recharge, de 
limiteurs de surtension, de câbles et d'adaptateurs ca, d'attaches, d'équipement de nettoyage, 
d'outils à main, de produits chimiques, de revêtements et de lubrifiants, d'articles de construction, 
nommément d'outils à main, de meules, d'abrasifs pour le resurfaçage de matériaux, de bâches de 
protection en toile et en polyéthylène pour couvrir de la machinerie, de l'équipement et des 
matériaux, de clôtures en métal et en plastique pour utilisation comme barrières de sécurité, de 
rubans en plastique pour utilisation comme barrières de sécurité, de nettoyants et de dégraissants 
à usage industriel et de matériel de soudure, nommément d'accessoires et de consommables pour 
le soudage à l'arc, le soudage MIG et le soudage TIG, nommément de produits chimiques pour 
souder, d'alliages de brasage, d'électrodes, de fils, de buses de coupe et de soudage, de pinces, 
de buses, de câbles et de tuyaux de soudage, d'équipement au gaz et de coupage au jet de 
plasma pour la soudure et la coupe ainsi que d'articles pour champ de pétrole, nommément de 
dégraissants et de nettoyants puissants pour l'équipement de champ de pétrole, de cordes, de 
clés et de clés à tube; services de marchandisage de produits, nommément aide à la sélection de 
produits, préparation de matériel de promotion et de marchandisage personnalisé, offre d'une 
base de données d'images et de descriptions de produits pour des tiers; services de publicité, 
nommément conception, compilation et organisation de catalogues de marchandises et de 
matériel publicitaire imprimés et en ligne pour des tiers; services de marketing, nommément 
création de matériel de marketing par courriel et offre de catalogues électroniques de produits 
contenant des descriptions et des images de produits pour des tiers et services de gestion 
logistique dans les domaines des produits commerciaux et de bureau, du matériel informatique, 
des logiciels, de l'encre, des toners, des accessoires d'ordinateur, des tapis de souris, des 
claviers, des repose-poignets, des câbles et des connecteurs d'ordinateur et de périphériques, de 
l'équipement audiovisuel, des piles et des batteries, des appareils photo et des caméras, du café, 
des boissons gazeuses, de l'eau, du jus, des produits alimentaires, des ustensiles pour manger et 
boire, des articles de bureau, des instruments d'écriture, du papier, des articles de papeterie, des 
formulaires commerciaux, des étiquettes, des calendriers, des fournitures d'envoi postal et 
d'expédition, du ruban adhésif, du mobilier de bureau, des classeurs, des armoires de rangement, 
des bibliothèques, des vitrines, des sièges de bureau et des accessoires connexes, des bureaux, 
des range-tout, des postes de travail, des cloisons de bureau, des produits de nettoyage, des 
accessoires de nettoyage et d'entretien, des produits d'entretien, nommément des lubrifiants, des 
outils électriques, des outils à main, des adhésifs, des produits d'étanchéité, des attaches et des 
ampoules, des fournitures d'hygiène, des solutions de nettoyage et de désinfection, des 
vadrouilles, des balais, des sacs à poubelle, du papier hygiénique, des essuie-tout, des 
désinfectants pour les mains et des recharges de désinfectant pour les mains, du savon, des 
produits d'entretien des planchers, nommément des aspirateurs, des machines à laver les 
planchers, des polisseuses à plancher, des balais-cireurs, des machines oscillantes pour 
planchers, des appareils de ventilation pour le séchage des planchers, des brosses et des 
tampons de nettoyage et d'entretien de planchers pour le lustrage, le décapage et le récurage, des 
porte-tampons et des têtes de machines à récurer à tampons, des bonnets à tapis, des nettoyants 
pour tapis et planchers, des enduits à parquets de bois, de la cire à planchers, des décapants à 
planchers, des treillis de ponçage de plancher, des balayeuses et des accessoires d'aspirateur, 
nommément des sacs, des filtres des tuyaux flexibles, des sacs de transport, des courroies et des 
embouts pour aspirateurs, des déchiqueteuses, des agrafeuses, des photocopieurs, des 
imprimantes, des télécopieurs, des téléphones, des fournitures de présentation d'affaires, du 
matériel de soudure, des fournitures de sécurité, nommément des respirateurs et des masques 
antipoussière, des casques de sécurité, des protecteurs d'oreilles, des trousses de premiers soins, 
des gants de travail, des lunettes de sécurité et des lunettes de protection, des gilets de sécurité 
réfléchissants et de l'équipement de protection personnelle, nommément des articles de protection 
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du visage, des articles de protection des mains, des articles de protection des oreilles, des articles 
de protection respiratoire, des articles de protection des yeux et des articles de protection contre 
les chutes, des fournitures industrielles, nommément des abrasifs, des produits électriques, à 
savoir des rallonges, des barres d'alimentation, des postes de recharge, des limiteurs de 
surtension, des câbles et des adaptateurs ca, des attaches, de l'équipement de nettoyage et 
d'entretien, des outils à main, des produits chimiques, des revêtements et des lubrifiants, des 
articles de construction, nommément des outils à main, des meules, des abrasifs pour le 
resurfaçage de matériaux, des bâches de protection en toile et en polyéthylène pour couvrir de la 
machinerie, de l'équipement et des matériaux, des clôtures en métal et en plastique pour 
utilisation comme barrières de sécurité, des rubans en plastique pour utilisation comme barrières 
de sécurité, des nettoyants et des dégraissants à usage industriel et du matériel de soudure, 
nommément des accessoires et des consommables pour le soudage à l'arc, le soudage MIG et le 
soudage TIG, nommément des produits chimiques pour souder, des alliages de brasage, des 
électrodes, des fils, des buses de coupe et de soudage, des pinces, des buses, des câbles et des 
tuyaux de soudage, de l'équipement au gaz et de coupage au jet de plasma pour la soudure et la 
coupe ainsi que des articles pour champ de pétrole, nommément des dégraissants et des 
nettoyants puissants pour l'équipement de champ de pétrole, de la corde, des clés et des clés à 
tube; services d'exécution de commandes, nommément réception, traitement et transmission de 
commandes de produits pour des tiers; services de conception, nommément conception, 
compilation et gestion de matériel promotionnel et publicitaire, de brochures, de feuillets 
publicitaires, de publicité sur bannières et de catalogues imprimés, électroniques et en ligne ainsi 
que de bases de données de produits pour des tiers; services de marketing, nommément services 
d'élaboration de plan de marketing imprimé et électronique et conception de matériel de marketing 
imprimé et électronique, à savoir de matériel publicitaire et de catalogues imprimés et en ligne 
ainsi que de publicité sur bannières en ligne générées en fonction de mots-clés, placement de 
listes de produits et de résultats de moteurs de recherche pour des tiers; services de stratégie de 
marque, nommément consultation et développement de marques pour des tiers; services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de divers produits 
commerciaux et de bureau, nommément de matériel informatique, de logiciels, d'encre, de toner, 
d'accessoires d'ordinateur, de tapis de souris, de claviers, de repose-poignets, de câbles et de 
connecteurs d'ordinateur et de périphériques, d'équipement audiovisuel, de piles et de batteries, 
d'appareils photo et de caméras, de café, de boissons gazeuses, d'eau, de jus, de produits 
alimentaires, d'ustensiles pour manger et boire, d'articles de bureau, d'instruments d'écriture, de 
papier, d'articles de papeterie, de formulaires commerciaux, d'étiquettes, de calendriers, de 
fournitures d'envoi postal et d'expédition, de ruban adhésif, de mobilier de bureau, de classeurs, 
d'armoires de rangement, de bibliothèques, de vitrines, de sièges de bureau et d'accessoires 
connexes, de bureaux, de range-tout, de postes de travail, de cloisons de bureau, de produits de 
nettoyage, d'accessoires de nettoyage et d'entretien, de produits d'entretien, nommément de 
lubrifiants, d'outils électriques, d'outils à main, d'adhésifs, de produits d'étanchéité, d'attaches et 
d'ampoules, de fournitures d'hygiène, de solutions de nettoyage et de désinfection, de vadrouilles, 
de balais, de sacs à poubelle, de papier hygiénique, d'essuie-tout, de désinfectants pour les mains 
et de recharges de désinfectant pour les mains, de savon, de produits d'entretien des planchers, 
nommément d'aspirateurs, de machines à laver les planchers, de polisseuses à plancher, de 
balais-cireurs, de machines oscillantes pour planchers, d'appareils de ventilation pour le séchage 
des planchers, de brosses et de tampons de nettoyage et d'entretien de planchers pour le 
lustrage, le décapage et le récurage, de porte-tampons et de têtes de machines à récurer à 
tampons, de bonnets à tapis, de nettoyants pour tapis et planchers, d'enduits à parquets de bois, 
de cire à planchers, de décapants à planchers, de treillis de ponçage de plancher, de balayeuses 
et d'accessoires d'aspirateur, nommément de sacs, de filtres de tuyaux flexibles, de sacs de 
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transport, de courroies et d'embouts pour aspirateurs, de déchiqueteuses, d'agrafeuses, de 
photocopieurs, d'imprimantes, de télécopieurs, de téléphones, de fournitures de présentation 
d'affaires, de matériel de soudage, de fournitures de sécurité, nommément de respirateurs et de 
masques antipoussière, de casques de sécurité, de protecteurs d'oreilles, de trousses de premiers 
soins, de gants de travail, de lunettes de sécurité et de lunettes de protection, de gilets de sécurité 
réfléchissants et d'équipement de protection personnelle, nommément d'articles de protection du 
visage, d'articles de protection des mains, d'articles de protection des oreilles, d'articles de 
protection respiratoire, d'articles de protection des yeux et d'articles de protection contre les 
chutes, de fournitures industrielles, nommément d'abrasifs, de produits électriques, à savoir de 
rallonges, de barres d'alimentation, de postes de recharge, de limiteurs de surtension, de câbles et 
d'adaptateurs ca, d'attaches, d'équipement de nettoyage, d'outils à main, de produits chimiques, 
de revêtements et de lubrifiants, d'articles de construction, nommément d'outils à main, de meules, 
d'abrasifs pour le resurfaçage de matériaux, de bâches de protection en toile et en polyéthylène 
pour couvrir de la machinerie, de l'équipement et des matériaux, de clôtures en métal et en 
plastique pour utilisation comme barrières de sécurité, de rubans en plastique pour utilisation 
comme barrières de sécurité, de nettoyants et de dégraissants à usage industriel et de matériel de 
soudure, nommément d'accessoires et de consommables pour le soudage à l'arc, le soudage MIG 
et le soudage TIG, nommément de produits chimiques pour souder, d'alliages de brasage, 
d'électrodes, de fils, de buses de coupe et de soudage, de pinces, de buses, de câbles et de 
tuyaux de soudage, d'équipement au gaz et de coupage au jet de plasma pour la soudure et la 
coupe ainsi que d'articles pour champ de pétrole, nommément de dégraissants et de nettoyants 
puissants pour l'équipement de champ de pétrole, de cordes, de clés et de clés à tube.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers à des fins 
d'expédition; livraison de marchandises pour des tiers par camion et par avion.

Classe 42
(3) Conception de bases de données interrogeables électroniques de descriptions et d'images de 
marchandises accessibles en ligne.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de catalogues imprimés et numériques de marchandises ainsi 
que de bases de données électroniques de descriptions et d'images de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,970  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, P.
O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGID CORE ELEMENTS
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de 
sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,043  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprott-Shaw Degree College Corp., Unit #201, 
7818 - 6th Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4N8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR PASSION
Produits

 Classe 06
(1) Trophées en métal commun; anneaux porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Matériel pédagogique vidéo et audio, nommément cassettes, disques compacts (CD) et 
disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements vidéo et des enregistrements 
sonores dans le domaine de la formation professionnelle privée, nommément en affaires et en 
gestion; tapis de souris d'ordinateur; disques à mémoire flash.

 Classe 11
(3) Lampes de poche.

 Classe 14
(4) Ensembles d'horloge et de calendrier; pendulettes de bureau; réveils; trophées en métaux 
précieux; bijoux, nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, bagues, montres, 
bracelets, épinglettes, boutons de blazer et écussons de blazer; anneaux porte-clés en métaux 
précieux; bagues de collation des grades.

 Classe 16
(5) Matériel pédagogique et matériel de cours, nommément manuels scolaires, livres de cours, 
plans de cours et notes de cours; bulletins et périodiques d'information et publications 
électroniques dans le domaine de la formation professionnelle privée, nommément en affaires, en 
gestion, en gestion touristique et hôtelière, en entrepreneuriat et en développement personnel; 
articles de bureau et imprimés, nommément porte-noms en papier, décalcomanies, affiches, 
supports pour papier, calendriers, range-tout, signets, presse-papiers, porte-cartes 
professionnelles, ensembles de bureau, ensembles de stylos, stylos, crayons, coupe-papier, 
planchettes à pince, porte-documents, reliures, chemises de classement, nommément chemises 
et chemises suspendues, livres de composition, blocs-notes, blocs-notes à papillons autoadhésifs, 
autocollants, enveloppes, certificats, diplômes, étuis à diplôme, pinces à billets.

 Classe 18
(6) Sacs à ordinateur, sacs à dos et mallettes; parapluies.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814043&extension=00
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(7) Trophées autres qu'en métal, nommément trophées sous forme de figurines en bois, en cire, 
en cristal, en plastique, en acrylique et en résine; anneaux porte-clés autres qu'en métal, 
nommément anneaux porte-clés en plastique, en acrylique et en résine.

 Classe 21
(8) Gobelets isothermes; gobelets de voyage; grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(9) Cordons.

 Classe 26
(10) Macarons; épinglettes à logo.

 Classe 28
(11) Animaux empaillés.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un établissement d'études postsecondaires n'offrant pas de diplômes dans le 
domaine de la formation professionnelle privée, nommément en affaires, en gestion, en gestion 
touristique et hôtelière, en formation dans les métiers, en entrepreneuriat et en développement 
personnel; exploitation d'une école de gestion; services éducatifs dans le domaine de la formation 
professionnelle privée, nommément en affaires, en gestion, en santé et en développement, en 
gestion touristique et hôtelière, en formation dans les métiers, en formation en entreprise et en 
développement personnel; études commerciales et professionnelles continues; formation en 
anglais langue seconde; offre en personne et en ligne de présentations, de conférences, d'ateliers, 
d'exposés, de discours, de coaching et de formation dans le domaine de la formation 
professionnelle privée, nommément en affaires, en gestion, en santé et en développement, en 
gestion touristique et hôtelière, en formation dans les métiers, en formation en entreprise et en 
développement personnel; services de recherche en éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (2), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
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  N  de la demandeo 1,814,232  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little White Sneakers LP, 597 Mount Pleasant 
Road, Toronto, ONTARIO M4S 2M5

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE WHITE SNEAKERS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour nourrissons et enfants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, chaussettes et pantoufles pour enfants et nourrissons; couvre-chefs, nommément 
chapeaux pour enfants et nourrissons.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail des produits neufs pour nourrissons et enfants suivants : vêtements, chapeaux, 
chaussures, bottes, chaussettes, bonneterie, vêtements d'extérieur, bijoux, sacs à dos, sacs à 
lunch, fourre-tout, accessoires pour cheveux, jouets en peluche, bouteilles d'eau; vente en ligne 
des produits neufs pour nourrissons et enfants suivants : vêtements, chapeaux, chaussures, 
bottes, chaussettes, bonneterie, vêtements d'extérieur.

(2) Vente en ligne des produits usagés pour nourrissons et enfants suivants : vêtements, 
chapeaux, chaussures, bottes, chaussettes, bonneterie, vêtements d'extérieur.

(3) Vente au détail des produits usagés pour nourrissons et enfants suivants : vêtements, 
chapeaux, chaussures, bottes, chaussettes, bonneterie, vêtements d'extérieur.

(4) Vente au détail et en ligne des produits neufs et usagés pour bébés et enfants suivants : 
poussettes, chaises hautes, chaises sauteuses, tapis de jeu, jouets, porte-bébés, balançoires, lits 
d'enfant, lits d'enfant de voyage et sacs à couches; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de vêtements neufs et usagés pour nourrissons et enfants.

(5) Vente en consignation des produits pour nourrissons et enfants suivants : vêtements, 
chapeaux, chaussures, bottes, chaussettes, bonneterie, vêtements d'extérieur, bijoux, sacs à dos, 
sacs à lunch, fourre-tout, accessoires pour cheveux, jouets en peluche, bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814232&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services 
(2); juin 2016 en liaison avec les services (3); août 2016 en liaison avec les services (1); novembre 
2016 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,814,263  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONDAY FOODS INC., 6330 LASALLE RD, 
NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9V 1N5

MARQUE DE COMMERCE

JONDAY FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Galettes aux oeufs et omelettes congelées; hors-d'oeuvre.

 Classe 30
(2) Pâtisseries, samosas (pâtés), rouleaux de printemps, crêpes, crêpes américaines, gaufres, 
crumpets et rouleaux de pizza; desserts glacés.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments; exploitation d'un site Web d'information sur des biens de 
consommation dans le domaine des aliments congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814263&extension=00


  1,814,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 243

  N  de la demandeo 1,814,264  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONDAY FOODS INC., 6330 LASALLE RD, 
NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9V 1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JONDAY FOODS

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

Produits

 Classe 29
(1) Galettes aux oeufs et omelettes congelées; hors-d'oeuvre.

 Classe 30
(2) Pâtisseries, samosas (pâtés), rouleaux de printemps, crêpes, crêpes américaines, gaufres, 
crumpets et rouleaux de pizza; desserts glacés.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments; exploitation d'un site Web d'information sur des biens de 
consommation dans le domaine des aliments congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,319  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Flaxy Inc., 5340 Byford Pl, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3W9

MARQUE DE COMMERCE

flaxy
Produits

 Classe 30
Céréales moulues aromatisées, salées et sucrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1814319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,737  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sapci Exim Inc., 2-387 Limestone Cres, 
Toronto, ONTARIO M3J 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL LUXURY BEDDING

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Autres motifs ornementaux
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur 
du dessin est noir. La forme, le contour et les mots de la marque de commerce sont or.

Produits

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814737&extension=00
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(1) Bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de 
chambre; lits; coussins; lits pliants; coussins de mobilier; lits pour nourrissons; oreillers; canapés-
lits.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; couvertures; draps; couvertures de lit en soie; 
tissus pour mobilier.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier.

(2) Vente en gros de literie.

Classe 39
(3) Livraison de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,122  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Flaxy Inc., 5340 Byford Pl, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAXY X

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 30
Céréales moulues aromatisées, salées et sucrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1815122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,354  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velocloud Networks, Inc., 295 N. Bernardo 
Ave., Ste. 200, Mountain View, CA 94043, 
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

VELOCLOUD
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique et logiciels téléchargeables pour le réseautage par 
réseau étendu défini par logiciel et par réseau infonuagique étendu défini par logiciel sur des 
réseaux privés, des réseaux Internet à large bande et des réseaux LTE pour entreprises; matériel 
informatique et logiciels téléchargeables pour réseaux infonuagiques publics, privés ou hybrides 
pour la connexion d'entreprises à des applications infonuagiques et d'entreprise; matériel 
informatique et logiciels pour la commande, la configuration, la surveillance, l'analyse, le 
dépannage et la gestion de réseaux étendus; matériel informatique et logiciels téléchargeables 
pour appareils de succursale d'entreprise et appareils de centre de données optionnels; matériel 
informatique et logiciels téléchargeables pour la commande et l'automatisation logicielles de 
chemins de données sur un réseau; matériel informatique et logiciels pour la gestion de la sécurité 
des logiciels de tiers et de l'accès à ces logiciels; matériel informatique et logiciels pour l'analyse, 
le calcul, la gestion, le routage, le réglage, l'amélioration l'optimisation et la communication du 
trafic de données sur des réseaux électroniques, optiques et sans fil; matériel informatique et 
logiciels téléchargeables pour l'offre de services virtuels; matériel informatique et logiciels pour 
l'évaluation de l'utilisation d'applications logicielles et pour l'analyse, l'amélioration, l'optimisation, 
le dépannage et la production de rapports en matière d'utilisation d'applications logicielles; 
matériel informatique et logiciels pour la promotion et la gestion de la sécurité de réseaux; matériel 
informatique et logiciels de stockage de données électroniques pour l'offre d'une connexion 
sécurisée dans un environnement multiréseau.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires concernant la personnalisation de réseaux informatiques 
et l'évaluation de la sécurité de réseaux; services de consultation en affaires concernant le 
déploiement et la maintenance de systèmes de réseautage.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le réseautage par réseau 
étendu défini par logiciel et par réseau infonuagique étendu défini par logiciel sur des réseaux 
privés, des réseaux Internet à large bande et des réseaux LTE pour entreprises; offre d'utilisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815354&extension=00
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temporaire de logiciels non téléchargeables pour la commande, la configuration, la surveillance, le 
dépannage et la gestion de réseaux étendus; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour réseaux infonuagiques publics, privés ou hybrides pour la connexion 
d'entreprises à des applications infonuagiques et d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de la sécurité des logiciels de tiers et de l'accès à ces 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse, le calcul, la 
gestion, le routage, le réglage, l'amélioration l'optimisation et la communication du trafic de 
données sur des réseaux électroniques, optiques et sans fil; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour appareils de succursale d'entreprise et appareils de centre de 
données optionnels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
commande et l'automatisation logicielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre de services virtuels; services de consultation concernant la conception 
et l'implémentation de systèmes de réseautage pour entreprises; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'évaluation de l'utilisation d'applications logicielles sur des 
réseaux étendus et pour l'analyse, l'amélioration, l'optimisation, le dépannage et la production de 
rapports en matière d'utilisation d'applications logicielles sur des réseaux étendus; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la promotion et la gestion de la 
sécurité de réseaux; stockage de données électroniques; offre de systèmes informatiques virtuels 
et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place de systèmes et d'applications infonuagiques pour des tiers; 
services informatiques, nommément gestion à distance et sur place des systèmes infonuagiques 
de technologies de l'information (TI) de tiers; consultation dans le domaine des technologies de 
virtualisation pour entreprises et sociétés; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,367  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOOSE NANOTECH CORP., 9F.-1, No.3, 
Zhongshan Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, 
TAIWAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CHOOSE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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

Produits

 Classe 01
(1) Agents de démoulage pour l'industrie du plastique; agents de conservation chimiques pour 
utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement automobiles; agents 
chimiques tensio-actifs pour les articles en tissu; composés chimiques hydrofuges pour les articles 
en cuir; composés chimiques hydrofuges pour les articles en tissu; composés chimiques 
hydrofuges pour la maçonnerie; apprêts antitaches pour tissus; préparations antipluie à base de 
produits chimiques pour pare-brise; composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et 
d'autres surfaces de construction; apprêts antitaches pour tapis; apprêts antitaches pour béton; 
apprêts antitaches pour marbre et pierre.

 Classe 02
(2) Peintures imperméabilisantes; glacis (peintures et laques); émaux pour la peinture; sumac pour 
vernis; vernis copal; vernis bitumineux; peintures pour céramique; antirouilles pour peinture; 
peinture anticorrosion; peintures antisalissures; revêtements antirouille; peintures hydrofuges; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815367&extension=00
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résines naturelles à l'état brut; gommes-résines; revêtements pour le bois (peintures); revêtements 
de protection contre les cailloux pour carrosseries de véhicule; revêtements anticorrosion pour 
véhicules automobiles; produits antiternissure pour métaux; antirouilles pour métaux.

 Classe 03
(3) Vernis à ongles; produits de soins des ongles; dissolvant à vernis à ongles; dissolvant à vernis 
à ongles; enlève-cuticules; détergents ménagers; cire à polir; pâte à polir pour automobiles; 
composés de polissage pour le métal; liquides nettoyants pour pare-brise; cire à mobilier et à 
planchers; crèmes pour le cuir; cires pour le cuir; cire à chaussures; cirages pour le cuir; cirages 
d'entretien du cuir.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; supermarchés; services de dépanneur de détail; 
publipostage des produits et des services de tiers; services de grand magasin en ligne; vente au 
détail de produits chimiques; agences d'importation-exportation.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'immeubles; isolation de bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; 
installation et réparation d'équipement de congélation; installation et réparation de conditionneurs 
d'air; installation et réparation d'équipement de chauffage; plomberie; installation de câbles; 
réparation de lignes électriques; peinture de maisons; peinture de véhicules automobiles; plâtrage; 
peinture et réparation d'enseignes; vernissage de mobilier; enlèvement de la rouille; entretien et 
réparation de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; lubrification de véhicules; cirage de 
véhicules; nettoyage de véhicules; construction navale; entretien et réparation d'avions; entretien 
et réparation de véhicules automobiles; services de réparation et de peinture de carrosseries; 
lavage de véhicules; entretien et réparation de navires; stations-service pour véhicules 
[ravitaillement en carburant et entretien]; traitement antirouille pour véhicules; réparation de vélos; 
entretien de mobilier; réparation de meubles rembourrés; restauration d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 janvier 2015 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,475  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Mountain Academic Services Ltd., 213-
2150 Western Pky, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1V6

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE MOUNTAIN LEARNING ACADEMY
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs préparatoires, nommément offre de cours et tenue de cours aux niveaux 
préscolaire, primaire et secondaire dans les domaines de l'anglais langue seconde (ALS), du 
perfectionnement scolaire et de la préparation aux tests standardisés; formation et programmes 
éducatifs pour enfants conçus pour améliorer la lecture, l'écriture, les mathématiques et 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les jeunes enfants; services éducatifs, à savoir 
offre de programmes parascolaires pour enfants dans les domaines de l'anglais, des beaux-arts et 
des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques); organisation et offre de 
programmes et de camps éducatifs intensifs d'été, de printemps et d'hiver pour les jeunes et les 
adolescents dans les domaines de l'anglais, des beaux-arts et des STIM (science, technologie, 
ingénierie et mathématiques); offre de programmes scolaires, nommément de programmes 
d'anglais langue seconde (ALS), de programmes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez 
les jeunes enfants, de programmes préparatoires à l'université et de programmes de réduction de 
l'accent; éducation dans le domaine des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1815475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,537  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD PYE, 1187 Windgrove Sq, 
Pickering, ONTARIO L1S 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGENXX ENGINEERING THE MODERN PHYSIQUE X X O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, particulièrement pantalons; 
chapeaux; pantaminis; jeans; pantalons de jogging; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; pantalons; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; chandails piqués; pantalons courts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; pantalons 
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molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; maillots de tennis; hauts-de-forme; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; pantalons de survêtement; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; chemisiers pour femmes.

SERVICES
Offre de rapports d'évaluation personnelle du profil anatomique musculosquelettique en 3D 
téléchargeables en ligne. Vente au détail en ligne de vêtements connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,816,178  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJN HOTELS & HOSPITALITIES LIMITED, 63 
Mistysugar Trail, Thornhill, ONTARIO L4J 8T6

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

HURRY CURRY
Produits

 Classe 30
Sauces indiennes à usage culinaire, nommément sauce au beurre, sauce makhani, sauce 
vindaloo, sauce pour cari de légumes et sauce aux épinards; mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,533  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10045942 Canada Inc., 6-2191 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6C9

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL BONACINI'S CHRISTMAS AT THE FARM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Bonacini a été déposé.

Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions 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 1,816,579  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHUHAI HOKSI TECHNOLOGY CO.,LTD., 
ROOM 204-7,NO.45 ZHOUSHAN ROAD,
XIANGZHOU DISTRICT, ZHUHAI CITY, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURGOD

Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; souris 
d'ordinateur; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; tapis de souris; 
manches à balai; enceintes pour haut-parleurs; câbles et fils électriques; fiches et prises 
électriques; casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,733  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Transition Path Inc., 101-2275 Upper Middle 
Rd E, Oakville, ONTARIO L6H 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Detailed Discovery
SERVICES
Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; le résultat est un document décrivant les processus et les procédures pour une tâche ou 
un engagement précis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,816,993  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMETEK, INC., 1100 Cassatt Road, Berwyn, 
PA 191312, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURA-TEK PRIME
Produits
Moteurs électriques pour machines; ventilateurs électriques, nommément ventilateurs électriques 
pour moteurs; ventilateurs électriques, nommément ventilateurs axiaux et ventilateurs rotatifs, pour 
déplacer de l'air, des liquides ou des solides; pompes centrifuges pour déplacer de l'air, des 
liquides ou des solides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4989875 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,010  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigenous Roots Limited Partnership, #2500-
360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGENOUS ROOTS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; produits à base de marijuana 
et dérivés connexes, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, 
clones, cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, cannabinoïdes, pilules, comprimés, 
capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale, doses à administrer dans 
les muqueuses pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de 
la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, 
de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, des 
troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; préparations et suppléments 
pharmaceutiques, médicinaux, à base de plantes, botaniques et alimentaires sous forme de 
capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, 
d'extraits, de teintures, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de 
l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, 
des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, 
de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions 
de la moelle épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; onguents anti-
inflammatoires; crèmes, gels, produits en vaporisateur, baumes, liniment et onguents topiques à 
base de plantes pour le soulagement de la douleur; crèmes analgésiques topiques.

 Classe 07
(3) Distributeurs.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817010&extension=00
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(4) Lunettes de soleil; livres éducatifs électroniques sur la marijuana thérapeutique, le cannabis 
thérapeutique, la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et les produits faits de ceux-ci ainsi que les 
produits liés à leur consommation et à leur utilisation à des fins thérapeutiques; balances pour 
cannabis thérapeutique; articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs et tapis 
de souris.

 Classe 10
(5) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 14
(6) Articles promotionnels, nommément épinglettes décoratives, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés et réveils.

 Classe 16
(7) Imprimés, nommément magazines, livres, bulletins d'information, blocs-correspondance, papier 
à notes, reliures, blocs-notes à papillons adhésifs, calendriers, carnets, cartes de souhaits, cartes 
postales, affiches, décalcomanies, tatouages temporaires et autocollants pour pare-chocs; livres, 
dépliants, manuels et articles imprimés sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, 
la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et les produits faits de ceux-ci ainsi que les produits liés à 
leur consommation et à leur utilisation à des fins thérapeutiques; articles promotionnels, 
nommément stylos, crayons, surligneurs et autocollants.

 Classe 18
(8) Sacs de sport, sacs à dos et sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(9) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau 
potable en plastique, tasses en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, 
grandes tasses isothermes en plastique et bouteilles isothermes.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casquettes à visière.

 Classe 26
(11) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(12) Articles promotionnels, nommément balles de golf, disques volants, jouets en peluche et 
cartes à jouer.

 Classe 29
(13) Produits comestibles à base de marijuana, nommément croustilles et huiles de cuisson.

 Classe 30
(14) Produits comestibles à base de marijuana, nommément barres de céréales, chocolats, 
biscuits, gâteaux, barres énergisantes, miel, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits, muffins et 
crêpes.

 Classe 31
(15) Graines de cannabis.

 Classe 32
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(16) Produits comestibles à base de marijuana, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits et jus de légumes.

 Classe 34
(17) Marijuana séchée; articles divers, matériel et accessoires pour la préparation, la 
consommation et la conservation de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis, du 
cannabis thérapeutique ainsi que de produits et de dérivés connexes, nommément pipes, bongs, 
pipes à eau, papier à rouler, papier à cigarettes, broyeurs, cigarettes électroniques et briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, de graines de cannabis, de produits et de dérivés de marijuana et de 
cannabis ainsi que de produits comestibles à base de marijuana, de cannabis et de leurs dérivés; 
vente au détail et distribution de matériel et d'accessoires pour la préparation, la consommation et 
la conservation de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis, du cannabis 
thérapeutique ainsi que de produits et de dérivés connexes.

Classe 40
(2) Production de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis, de graines de cannabis, de produits et de dérivés de marijuana et de cannabis ainsi que 
de produits comestibles à base de marijuana, de cannabis et de dérivés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,199  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Produits de la Mer Beira Nova Inc., 437 
Rue Constantin, Saint-Eustache, QUEBEC J7P 
2E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BN LES ALIMENTS BEIRA NOVA FOODS INC.

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

SERVICES
Wholesale distribution, sale and distribution of products such as food and beverages, fresh fruits 
and vegetables, meat, seafood, quick-frozen food, milk products, namely butter, milk and ice 
cream, baked goods, namely cakes, buns, breads, pies, muffins, cookies; online ordering services, 
namely online orders from clients in the food service industry; information services, namely 
provision of information related to the food service industry to an online public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,456  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH and 
ThyssenKrupp AG, a partnership, Oeger 
StraBe 120, 58117 Hagen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HHO
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; aciers; aciers inoxydables et autres aciers résistants à la 
corrosion et aux acides; produits d'acier laminé faits des métaux, des alliages et des aciers 
susmentionnés, notamment bandes et feuilles laminées à chaud et à froid; produits semi-finis 
d'acier laminé faits des métaux, des alliages et des aciers susmentionnés, notamment bandes et 
feuilles laminées à chaud pour utilisation comme matières premières pour l'industrie du laminage à 
froid, ainsi que pour la transformation directe.

 Classe 12
(2) Véhicules et appareils de transport terrestre, aérien et maritime, nommément automobiles, 
gerbeurs à fourche, véhicules sur rails, locomotives, navires, sous-marins, grues mobiles, 
camions, wagons; pièces pour véhicules et appareils de transport terrestre, aérien et maritime, 
nommément moteurs, engrenages, embrayages, composants de carrosserie, à savoir flans, 
châssis et organes de roulement en métal préfabriqués, bogies, composants de suspension et de 
direction, essieux, roues et ensembles de roues, systèmes de freinage, chaînes, systèmes 
d'échappement, arbres à cames, vilebrequins, couvre-culasses, couvre-culasses avec arbres à 
cames intégrés, arbres rotors creux pour moteurs électriques, boîtes de vitesses et pièces 
connexes, nommément dispositifs de transmission mécaniques pour engrenages, boîtiers pour 
coupleurs d'engrenage, appareils mécaniques rotatifs pour engrenages; carrosseries 
d'automobiles en métal pour véhicules et appareils de transport terrestre, maritime et aérien, 
nommément pour automobiles, gerbeurs à fourche, véhicules sur rails, locomotives, navires, sous-
marins, grues mobiles, camions, wagons.

SERVICES

Classe 40
Traitement de métaux, savoir préfabrication de pièces, production de profilés, nommément de 
tiges en métal, de barres en métal, de métal et d'acier plats, de métal rond, de métal carré, de 
tiges et de barres en métal en t et en u, de profilés en métal pour la construction, de profilés en 
métal pour la fabrication de carrosseries de véhicule en métal, de profilés en métal de toit, de mur 
et de plafond, y compris d'éléments sandwichs composés d'éléments en acier ou non, de profilés 
trapézoïdaux en acier, de profilés de toit en arc, de profilés pour cassettes murales, de panneaux 
plats et de profilés de construction navale en acier et en matière synthétique, en plastique renforcé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817456&extension=00
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de fibres, en plastique renforcé de fibres de carbone et en composites faits de ceux-ci, pour la 
construction navale de sous-marins et de navires de surface; production de bandes à fente, coupe 
de tôles, de plaques et de trapèzes, durcissement et finition de matériaux, particulièrement par la 
galvanisation à chaud, l'aluminiage a chaud, la galvanisation électrolytique et le revêtement 
organique; fabrication contractuelle de carrosseries de véhicule, de pièces de châssis, de 
composants pour trains d'atterrissage de véhicule et de composants d'entraînements de véhicule, 
notamment de moteurs à combustion interne, pour des tiers; fabrication contractuelle d'outils pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 juillet 2016, demande no: 3020160215328 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 1,817,507  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solar Frontier K.K., Daiba Frontier Building 3-2, 
Daiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo 135-8074, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLAR FRONTIER

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SOLAR et 
la partie supérieure du cercle sont rouges. Le mot FRONTIER et la partie inférieure du cercle sont 
bleus.

Produits
Cellules et piles solaires et photovoltaïques; modules solaires et photovoltaïques; boîtes de 
commutation pour cellules et piles solaires et photovoltaïques; compteurs d'électricité pour cellules 
et piles solaires et photovoltaïques; convertisseurs ca-cc pour cellules et piles solaires et 
photovoltaïques; tableaux de distribution électrique pour cellules et piles solaires et 
photovoltaïques; indicateurs d'électricité pour cellules et piles solaires et photovoltaïques; 
convertisseurs de tension pour cellules et piles solaires et photovoltaïques; accumulateurs 
électriques; logiciels d'application pour le suivi et le contrôle de l'état de la production d'énergie 
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solaire et photovoltaïque; ordinateurs, nommément ordinateurs tablettes pour le suivi et le contrôle 
de l'état de la production d'énergie solaire et photovoltaïque.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 septembre 
2015 sous le No. 5792893 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,817,731  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiaobo Lu, 3536 Major Mackenzie Dr E, 
Markham, ONTARIO L6C 1P6

MARQUE DE COMMERCE

La-BST
Produits

 Classe 03
Crème pour le visage; crème pour le corps; crème à mains; crème exfoliante; crème hydratante; 
crème pour blanchir 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=1817731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,135  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemper Development Company, 575 Bellevue 
Square, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail, gestion et promotion de 
propriétés résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
927 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 septembre 2017 
sous le No. 5,283,835 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818135&extension=00


  1,818,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 270

  N  de la demandeo 1,818,396  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVYA, Société par Actions Simplifiée, 1 rue 
du Docteur Pierre Fleury Papillon, 69100 
Villeurbanne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVYA
Produits

 Classe 07
(1) Robots mobiles; robots utilisés pour le transport de véhicules terrestres autonomes; machines 
de transport nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; robots mobiles pour la 
conduite et le pilotage de véhicules autonomes terrestres

 Classe 09
(2) Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; instruments de navigation électriques nommément 
manettes de commande électriques et chauffe-moteurs; instruments pour la navigation 
nommément capteurs, capteurs lidars (Light Detection And Ranging), caméras, antennes; 
ordinateurs de navigation pour voitures; dispositifs de navigation GPS; appareils de navigation par 
satellite nommément capteurs, capteurs lidars (Light Detection And Ranging), ordinateurs de bord; 
appareils de localisation nommément capteurs de positionnement, sonars et senseurs; appareils 
de navigation pour véhicules nommément ordinateurs de bord; appareils de repérage de véhicules 
nommément récepteurs de positionnement; instruments de détection du trafic nommément 
caméras et capteurs pour surveiller les conditions routières; appareils et logiciels de commande et 
de pilotage à distance de véhicules nommément télécommandes, démarreurs, anti-démarreurs; 
détecteurs électroniques et informatiques pour la conduite autonome de véhicules sans conducteur

 Classe 12
(3) Véhicules nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; appareils de locomotion 
par terre, par air, par eau et sur rail nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis, 
bateaux, trains, trams,; véhicules pour le transport des passagers et de marchandises 
nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules électriques nommément 
automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules à énergie solaire nommément automobiles, 
bus, autocars, minibus et taxis; véhicules à énergie hydrogène, véhicules à moteur nommément 
automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules à énergie hybride nommément 
automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; voitures et autobus électriques nommément 
automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules de transport autonomes, sans pilote 
nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules de transport sans conducteur 
nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules télécommandés autres que 
jouets nommément automobiles, bus, autocars, minibus et taxis; véhicules auto-pilotés par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818396&extension=00
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ordinateur et reliés à un réseau informatique nommément automobiles, bus, autocars, minibus et 
taxis

SERVICES

Classe 39
(1) Services de transport de passagers et de voyageurs par automobile, bus, autocar, minibus et 
taxi; transport par automobile, bus, autocar, minibus et taxi; transport de bagages de passagers 
par automobile, bus, autocar, minibus et taxi; transport terrestre de personnes par automobile, 
bus, autocar, minibus et taxi; réservations de sièges pour le transport; services de transport en 
véhicules automobiles, voitures, bus, autocars, minibus; location de moyens de transport 
terrestres; services de logistique en matière de transport; organisation de transport de passagers 
par voie terrestre nommément par automobile, bus, autocar, minibus et taxi; services de conseils 
dans le domaine du transport; services d'informations liées aux transports motorisés; services de 
transport en commun pour le grand public; réservation de transport terrestre par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; suivi de véhicules de transport de passagers par ordinateur ou 
par système de localisation mondial (GPS) permettant la localisation d'un véhicule; mise à 
disposition d'informations en matière de transport et de voyages par le biais de dispositif et 
d'appareils de télécommunications mobiles nommément téléphones mobiles, téléphones portables 
et tablettes numériques

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, de programmes et de codes informatiques; 
recherche en matière de programmation informatique appliquée aux industries et technologies des 
véhicules de transport; conception de véhicules terrestres; recherche technologique dans le 
domaine de l'automatisation et de la robotisation appliquées aux transports par véhicules 
autonomes; services d'ingénierie en matière de robotique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 novembre 2016, demande no: 16 4316244 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1); FRANCE 26 
novembre 2016, demande no: 16 4316244 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 novembre 2016 sous le No. 16 4316244 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,512  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pave Tech, Inc., a Minnesota corporation, 
15354 Flag Avenue South, Prior Lake, MN 
55372, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRLIFT
Produits

 Classe 07
Appareils électriques, nommément appareils fonctionnant à air comprimé et à vide pour 
l'installation, le transport et le levage de dalles et de blocs de béton, de pierres naturelles et 
artificielles, de carreaux, de pavés et de briques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/297,
477 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 février 2018 sous le 
No. 5414170 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=1818512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,582  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BULLETPROOF SOLUTIONS ULC, 25 Alison 
Blvd., Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 
2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLETPROOF SOLUTIONS
SERVICES
Offre de services en impartition; services de sécurité de réseau; vente de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,583  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BULLETPROOF SOLUTIONS ULC, 25 Alison 
Blvd., Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 
2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLETPROOF
SERVICES
Offre de services en impartition; services de sécurité de réseau; vente de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1818583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,659  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELCO S.A.S., 40/48 rue Cambon, Paris 75001, 
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

ILLUMINATING OIL SERUMASK
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, savons pour la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, produits de soins 
capillaires, parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818659&extension=00


  1,818,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 276

  N  de la demandeo 1,818,927  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanadianMadeFive Holdings Inc., 5487 West 
Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALERT YOUR CIRCLE
Produits
Logiciels pour appareils mobiles compatibles avec Internet, nommément logiciels de sécurité 
personnelle pour la transmission d'avis d'urgence électroniques, la collecte de données de 
sécurité personnelle et d'évènement, l'avertissement du personnel d'intervention d'urgence et de 
personnes désignées en cas d'urgence, l'enregistrement et la transmission de données audio et 
vidéo, l'offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs, la détection 
et la transmission de coordonnées GPS, l'activation de signaux d'alarme, le blocage du système 
d'exploitation d'appareils mobiles.

SERVICES
Offre de services de sécurité personnelle en ligne au moyen d'une application pour appareils 
mobiles compatibles avec Internet, nommément par la transmission d'avis d'urgence 
électroniques, la collecte de données de sécurité personnelle et d'évènement, l'avertissement du 
personnel d'intervention d'urgence et de personnes désignées en cas d'urgence, l'enregistrement 
et la transmission de données audio et vidéo, l'offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs, la détection et la transmission de coordonnées GPS, l'activation de 
signaux d'alarme, le blocage du système d'exploitation d'appareils mobiles; services de 
messagerie électronique, nommément transmission de texte, d'audioclips, d'extraits vidéo, de 
photos et de messages concernant la sécurité personnelle par des réseaux de communication 
électroniques, nommément par communication cellulaire 3G, 4G et 5G, par accès sans fil à 
Internet et par une connexion Internet à large bande; enregistrement et transmission d'audioclips 
et d'extraits vidéo concernant la sécurité personnelle par des réseaux de communication 
électroniques, nommément par communication cellulaire 3G, 4G et 5G, par accès sans fil à 
Internet et par une connexion Internet à large bande; offre de forums en ligne dans le domaine de 
la sécurité personnelle pour la transmission de message entre utilisateurs d'appareils mobiles 
compatibles avec Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,928  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanadianMadeFive Holdings Inc., 5487 West 
Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels pour appareils mobiles compatibles avec Internet, nommément logiciels de sécurité 
personnelle pour la transmission d'avis d'urgence électroniques, la collecte de données de 
sécurité personnelle et d'évènement, l'avertissement du personnel d'intervention d'urgence et de 
personnes désignées en cas d'urgence, l'enregistrement et la transmission de données audio et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818928&extension=00
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vidéo, l'offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs, la détection 
et la transmission de coordonnées GPS, l'activation de signaux d'alarme, le blocage du système 
d'exploitation d'appareils mobiles.

SERVICES
Offre de services de sécurité personnelle en ligne au moyen d'une application pour appareils 
mobiles compatibles avec Internet, nommément par la transmission d'avis d'urgence 
électroniques, la collecte de données de sécurité personnelle et d'évènement, l'avertissement du 
personnel d'intervention d'urgence et de personnes désignées en cas d'urgence, l'enregistrement 
et la transmission de données audio et vidéo, l'offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs, la détection et la transmission de coordonnées GPS, l'activation de 
signaux d'alarme, le blocage du système d'exploitation d'appareils mobiles; services de 
messagerie électronique, nommément transmission de texte, d'audioclips, d'extraits vidéo, de 
photos et de messages concernant la sécurité personnelle par des réseaux de communication 
électroniques, nommément par communication cellulaire 3G, 4G et 5G, par accès sans fil à 
Internet et par une connexion Internet à large bande; enregistrement et transmission d'audioclips 
et d'extraits vidéo concernant la sécurité personnelle par des réseaux de communication 
électroniques, nommément par communication cellulaire 3G, 4G et 5G, par accès sans fil à 
Internet et par une connexion Internet à large bande; offre de forums en ligne dans le domaine de 
la sécurité personnelle pour la transmission de message entre utilisateurs d'appareils mobiles 
compatibles avec 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 1,819,170  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preston Drummond, 486 Glengarry Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 1G1

Représentant pour signification
MACLEAN KEITH LAW FIRM
2398 Scarth Street, Regina, 
SASKATCHEWAN, S4P2J7

MARQUE DE COMMERCE

The Strain Station
Produits
(1) Produits de soins du corps et de soins capillaires contenant de l'huile de cannabis, 
nommément crèmes pour le corps, shampooings, revitalisants, savons liquides pour le corps, 
lotions, savons, baumes à lèvres, crèmes à raser et déodorants.

(2) Articles promotionnels, nommément bougies.

(3) Marijuana médicinale pour le traitement de la perte de l'appétit causée par la chimiothérapie, 
marijuana médicinale pour le traitement de l'angoisse, marijuana médicinale pour le soulagement 
de la douleur névralgique, marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

(4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

(5) Articles promotionnels, nommément autocollants, calendriers.

(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau.

(7) Vêtements et accessoires, nommément vêtements tout-aller, y compris chemises, chandails, 
pantalons molletonnés, vestes, tuques, casquettes, chaussures, bottes, sandales.

(8) Articles promotionnels, nommément balles de golf.

(9) Produits de cuisson contenant de la marijuana et du cannabis et leurs dérivés, nommément 
beurres et huiles.

(10) Produits alimentaires contenant de la marijuana et du cannabis et leurs dérivés, nommément 
biscuits, gâteaux et carrés au chocolat, chocolats, bonbons durs, thés.

(11) Plants de cannabis et de marijuana vivants; graines de cannabis.

(12) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
thés, boissons fouettées, jus et soda.

(13) Cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résine et huiles à usage autre que 
médical; articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, l'utilisation et le stockage 
de la marijuana et du cannabis, nommément pipes, bongs, pipes à eau, vaporisateurs, papier à 
cigarettes, papier à rouler, grilles à pipes, rouleuses, moulins, cendriers, cigarettes électroniques, 
briquets et balances.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819170&extension=00
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(1) Vente au détail et vente en ligne (I) de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, (II) d'extraits et de dérivés de cannabis et de marijuana, (II) de produits 
de marijuana et de cannabis comestibles, (III) d'articles divers, d'équipement et d'accessoires pour 
la préparation, l'utilisation et le stockage de la marijuana et du cannabis, nommément de pipes, de 
bongs, de pipes à eau, de vaporisateurs, de papier à cigarettes, de papier à rouler, de grilles à 
pipes, de rouleuses, de moulins, de cendriers, de cigarettes électroniques, de briquets et de 
balances, (IV) de vêtements et d'accessoires, nommément de vêtements tout-aller, y compris de 
chemises, de chandails, de pantalons molletonnés, de vestes, de tuques, de casquettes, de 
chaussures, de bottes, de sandales, et (V) d'articles promotionnels, nommément de bougies, de 
balles de golf, de chaînes porte-clés, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, d'autocollants et de 
calendriers. Emballage de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis.

(2) Distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis.

(3) Exploitation d'une installation de production de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris de culture et de récolte de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 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 1,819,333  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage et vaporisateurs 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils de chauffage et 
vaporisateurs électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils 
électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique pour la voiture; 
chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour 
chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de 
liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément 
générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

 Classe 34
(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819333&extension=00
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cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 26 juillet 2016, demande no: 76352 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 1,819,533  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. Braun Interventional Systems, Inc., 824 
Twelfth Street, Bethlehem, PA 18018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEL
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément cathéters de ponction pour le drainage percutané de fluides, 
ensembles pour le raccordement entre les récipients sous vide et les cathéters d'accès de 
patients, flacons de drainage sous vide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 
87119797 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 mars 2017 
sous le No. 5,155,871 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,819,549  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexia Learning Systems LLC, 300 Baker 
Avenue, Suite 320, Concord, MA 01742, 
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
LEXIA POWER UP LITERACY

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LEXIA est 
noir, et une ligne horizontale orange commence juste après la lettre A du mot LEXIA, au pied de 
cette lettre, pour se terminer à l'extrémité droite du dessin. Le mot POWER est blanc sur un 
arrière-plan orange foncé. Le mot UP est orange foncé sur un arrière-plan orange clair. Le mot 
LITERACY est noir, et une ligne orange commence à l'extrémité gauche du dessin pour se 
terminer juste avant la partie supérieure de la lettre L du mot LITERACY.

Produits
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 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour le dépistage, le diagnostic et l'évaluation des compétences 
relativement à la lecture et à la compréhension de lecture; logiciels pour appareils mobiles et de 
poche pour le dépistage, le diagnostic et l'évaluation des compétences relativement à la lecture et 
à la compréhension de lecture; logiciel téléchargeable à usage pédagogique, nommément logiciel 
pour l'amélioration des compétences en lecture, en particulier le développement de la conscience 
phonologique, de la capacité de reconnaissance des mots, du vocabulaire, de la fluidité verbale et 
de la capacité de compréhension.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'information sur les services éducatifs dans le domaine de la compréhension de lecture 
à l'école primaire, intermédiaire et secondaire; offre d'information éducative dans les domaines de 
la formation et du rendement des éducateurs; services éducatifs, nommément offre d'information 
sur les évaluations et les sondages dans les domaines de la formation et du rendement des 
éducateurs afin d'améliorer les méthodes d'enseignement.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le dépistage, le diagnostic et l'évaluation 
des compétences relativement à la lecture et à la compréhension de lecture; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable destiné aux arrondissements scolaires, aux enseignants et aux autres 
administrateurs pour la surveillance et l'évaluation de la performance des élèves et la production 
de rapports connexes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable à usage pédagogique, 
nommément d'un logiciel pour l'amélioration des compétences en lecture, en particulier le 
développement de la conscience phonologique, de la capacité de reconnaissance des mots, du 
vocabulaire, de la fluidité verbale et de la capacité de compréhension.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,264  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIM GEDDES, 920 Summerside Link SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN BLOCK I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 37
Forage pétrolier et gazier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,411  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc., 726 St-
Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0

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

BRP CONNECT
Produits

 Classe 09
(1) Modules d'interface électroniques pour interfaces avec et sans fil pour téléphones cellulaires, 
systèmes d'information numériques et systèmes électriques de véhicule; supports de données 
optiques préenregistrés, nommément cassettes audio et vidéo, CD-ROM, CD, DVD, clés USB, 
mémoires électroniques, nommément mémoires flash et disques durs externes, cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes mémoire flash, cartes à puce et cartes d'interface réseau comprenant du 
contenu d'information-divertissement et de divertissement, nommément de la musique, des 
nouvelles, des données et des instructions de navigation ainsi que de l'information sur la météo, le 
voyage et la circulation; programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour la gestion du 
stockage de données dans un système de stockage de données; matériel informatique; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, émetteurs et récepteurs radio, 
satellites et téléphoniques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

 Classe 12
(2) Véhicules de plaisance, nommément véhicules biplaces côte à côte, motoneiges, véhicules 
tout-terrain, véhicules nautiques personnels, nommément bateaux de plaisance hydropropulsés 
pour un ou plusieurs passagers ainsi que pièces constituantes connexes, karts, motos et pièces 
constituantes connexes; aéronefs légers et aéronefs ultra légers ainsi que pièces constituantes 
connexes; véhicules de plaisance, nommément véhicules motorisés à trois roues et leurs pièces 
constituantes.

SERVICES

Classe 38
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
fournisseur de services Internet, nommément transmission d'information par Internet concernant 
des données du réseau informatique mondial dans les domaines du contenu d'information, 
d'information-divertissement et de divertissement ayant trait aux véhicules de plaisance, 
nommément de la musique, des nouvelles, des données et des instructions de navigation ainsi 
que de l'information sur la météo, le voyage et la circulation; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines du contenu d'information, d'information-divertissement et de divertissement 
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ayant trait aux véhicules de plaisance, nommément de la musique, des nouvelles, des données et 
des instructions de navigation ainsi que de l'information sur la météo, le voyage et la circulation; 
offre de services de télécommunication et d'interconnectivité sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale sans fil, services d'appel sans fil et 
de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial au moyen d'un système 
intégré de communication à bord.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,448  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY ASAHI KAIHO SHUGI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois KAIHO SHUGI est la suivante : celle du 
premier caractère est COMFORTABLE, celle du deuxième caractère est WALK et celle des 
troisième et quatrième caractères combinés est PRINCIPLE. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot ASAHI est RISING SUN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KAIHO SHUGI.

Produits
Chaussures; chaussures de sport; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures 
de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures de vélo; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; chaussures de 
football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; chaussures de détente; 
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chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; chaussures de 
tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; chaussures 
de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de 
mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour le personnel médical; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,452  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSINESS EXPRESS TSUKIN KAISOKU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois TSUKIN KAISOKU est la suivante : la 
traduction anglaise des deux premiers caractères chinois est COMMUTING, celle du troisième 
caractère chinois est COMFORTABLE et celle du dernier caractère chinois est LEG ou FOOT. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TSUKIN KAISOKU.

Produits
Chaussures; chaussures de sport; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures 
de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures de vélo; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; chaussures de 
football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; chaussures de détente; 
chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; chaussures de 
tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; chaussures 
de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de 
mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour le personnel médical; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de sport.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,512  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snapware Corporation, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPVENT
Produits

 Classe 21
Contenants ménagers portatifs tout usage, nommément contenants pour aliments et ensembles 
de boîtes de cuisine; contenants de rangement en plastique tout usage pour le rangement des 
articles ménagers et de cuisine; contenants tout usage en plastique, en céramique et en verre 
pour le rangement et le transport d'articles de maison et de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,305  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwater Technology, Inc., 3100 
Independence Parkway Suite 311, MD 419, 
Plano, TX 75075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLDWATER TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Logiciels de surveillance, de gestion, d'analyse et de production de rapports concernant les flux de 
travaux de fabrication, l'état des commandes, la gestion du personnel, l'approvisionnement en 
matériaux, l'analyse financière et la gestion des demandes de proposition.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises pour des tiers, nommément vérification des 
systèmes logiciels et des activités d'entreprises de fabrication ainsi qu'offre de conseils à ces 
entreprises concernant l'intégration efficace des systèmes logiciels et des processus internes.

Classe 42
(2) Développement sur mesure de logiciels pour des tiers, nommément création et modification de 
logiciels pour l'intégration de différentes applications de tiers pour l'industrie de la fabrication ainsi 
qu'offre d'outils de gestion et d'analyse; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non 
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téléchargeables de surveillance, de gestion, d'analyse et de production de rapports concernant les 
flux de travaux de fabrication, l'état des commandes, la gestion du personnel, l'approvisionnement 
en matériaux, l'analyse financière et la gestion des demandes de proposition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,482  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enerdynamic Hybrid Technologies Corporation, 
1110 Hansler Road, Welland, ONTARIO L3C 
7M5

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

MARQUE DE COMMERCE

WEED WALL
SERVICES

Classe 37
Construction de bâtiments et de composants modulaires ainsi que de pièces connexes, 
nommément de fondations, de toits, de supports et d'installations électriques; entretien de 
bâtiments et de composants modulaires ainsi que de pièces connexes, nommément de 
fondations, de toits, de supports et d'installations électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,144  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cresilon, Inc., 122 18th St, Brooklyn, NY 
11215, 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

CRESILON
Produits

 Classe 05
Gamme complète de préparations médicamenteuses et pharmaceutiques, nommément de 
préparations pour traiter les plaies et arrêter le saignement, sur ordonnance et en vente libre, pour 
les humains et les animaux; pansements, nommément gaze roulée, tampons de gaze, tampons de 
gaze antiadhésifs, bandages et compresses adhésives; pansements topiques et applicateur 
connexe pour le traitement des plaies, nommément des coupures mineures, des lacérations, des 
éraflures, des plaies saignant abondamment, des plaies punctiformes, des plaies chirurgicales, 
des greffons cutanés et des brûlures; hémostatique résorbable sous forme de matières 
biologiques pour le contrôle des hémorragies profuses; polymères naturels et synthétiques pour la 
chirurgie générale; adhésif biologique à usage chirurgical et clinique; produits chimiques facilitant 
la coagulation du sang pour les humains et à usage vétérinaire médicinal ainsi que mécanisme 
d'administration vendu comme un tout; agents hémostatiques, à savoir granules, poudres, 
liquides, gels, feuilles et fibres pour le traitement des plaies; pansements; bandages pour 
pansements; éponges pour pansements, pour pansements pour brûlures, pour pansements 
chirurgicaux; gaze; trousses de premiers soins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87
/133949 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=1822144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,151  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kegel, LLC, 1951 Longleaf Boulevard, Lake 
Wales, FL 33859, 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

FIZZION
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour tapis, carpettes et tissus; produits nettoyants et désodorisants pour 
tapis, carpettes et tissus.

(2) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour voitures.

(3) Produits nettoyants pour planchers; produits détachants pour tapis, carpette et tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2013 en liaison avec les produits (1); 
27 août 2013 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 87/313,261 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5,265,975 en liaison avec les 
produits. 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=1822151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,203  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Futaba Corporation, 629 Oshiba, Mobara-shi, 
Chiba-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTABA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUTABA peut être LEAF, A 
COTYLEDON, A BUD ou SPROUT.

Produits
(1) Machines et outils à travailler les métaux, sauf les matrices à étirer pour le formage des 
métaux, nommément dispositifs d'alimentation à pince, dispositifs d'alimentation à tambour, 
planeuses, dévidoirs automatiques, nommément dévidoirs automatiques de câbles en acier.

(2) Presses, nommément presses à usage industriel; ensembles de matrices composés d'un serre-
poinçon, d'un porte-matrice, d'une colonne de guidage et d'une bague de guidage, matrices pour 
machines-outils; broches guides pour utilisation comme pièces de machine; bagues de guidage, 
nommément bagues pour utilisation comme pièces de machine; porte-billes pour utilisation 
comme pièces de machine; tiges pour utilisation comme pièces de machine; moules pour le 
forgeage; capteurs de pression pour matrices de moulage, sondes de température pour matrices 
de moulage; moteurs à combustion interne pour modèles réduits, nommément moteurs à 
combustion interne pour modèles réduits d'aéronefs, de véhicules, d'hélicoptères et de bateaux; 
moteurs pour modèles réduits, nommément moteurs pour modèles réduits d'aéronefs, de 
véhicules, d'hélicoptères et de bateaux; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, 
nommément turbines éoliennes, éoliennes et éoliennes pour la production d'électricité; démarreurs 
pour moteurs; génératrices ca; génératrices cc; génératrices pour la production d'énergie éolienne; 
pulvérisateurs de pesticides, nommément pulvérisateurs de pesticides électriques; machines pour 
la fabrication de semi-conducteurs, nommément appareils de production d'ultraviolets pour le 
traitement de matériaux sensibles utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs; équipement de 
nettoyage pour machines de fabrication de semi-conducteurs, nommément appareils pour le 
nettoyage de plaquettes de semi-conducteurs et de substrats de verre; gabarits pour le perçage et 
la coupe du métal utilisés avec de la machinerie industrielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822203&extension=00
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(3) Machines et appareils de transformation du plastique, nommément machines de moulage par 
injection, machines de moulage par compression, machines de moulage par extrusion; carcasses 
pour utilisation comme pièces de machines de moulage par injection; plaques de matrice pour 
utilisation comme pièces de machines de moulage par injection; noyaux pour utilisation comme 
pièces de machines de moulage par injection; éjecteurs pour utilisation avec des machines de 
moulage par injection; broches guides pour utilisation comme pièces de machines de moulage par 
injection; bagues de guidage, nommément bagues pour utilisation comme pièces de machines de 
moulage par injection; buses, nommément buses de moule pour utilisation comme pièces de 
machines de moulage par injection; moules à canaux chauffés pour utilisation comme pièces de 
machines de moulage par injection; butées de renvoi d'éjecteur pour utilisation comme pièces de 
machines de moulage par injection; appareils de chauffage et de refroidissement pour utilisation 
comme pièces de machines de moulage par injection.

(4) Capteurs de mesure du débit pour matrices de moulage; appareils de télécommande pour 
pulvérisateurs de pesticides, nommément télécommandes pour pulvérisateurs de pesticides 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
février 1998 sous le No. 4116515 en liaison avec les produits (1); JAPON le 11 juillet 2014 sous le 
No. 5684944 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,822,400  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIE NUEDGE FINE ARTS 
INTERNATIONAL L.P., 1480, Sherbrooke 
Street West, Montréal, QUEBEC H3G 1L3

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
AC A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, mobilier de salle de bain; 
coussins, tentures, anneaux à rideaux, vases, miroirs de mobilier et miroirs muraux, cadres pour 
images et photos, bougeoirs, bobèches, bougies, porte-lampe-tempête, torches de patio au gaz, 
appuie-tête pour le mobilier, pinces à linge, ustensiles de table, articles de table, marmites et 
casseroles, supports à essuie-tout, porte-serviettes de table, ronds de serviette, linge de bain, de 
lit et de table, revêtements muraux en tissu, tissu de soie, tissu de coton, tissu de taffetas, tissu de 
nylon, tissu de polyester, tissu de rayonne, tissu de velours, tissu de laine, tissu de moleskine, 
tissu en imitation de peau d'animal, tissu de voile, tissu de lin, fourrure, bijoux et bijoux d'imitation, 
appareils d'éclairage, lampes électriques, livres, couvre-livres, bibliothèques et serre-livres, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements de sport, chaussettes, 
bonneterie, ceintures, foulards, bouteilles d'eau, lunettes, accessoires de salle de bain, 
nommément porte-savons, distributeurs de savon, porte-verres, distributeurs de papier-mouchoir, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822400&extension=00
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porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-brosses à dents, serviteurs de douche, rideaux de 
douche, plateaux de douche, anneaux de rideau de douche, barres, rails et anneaux à serviettes, 
tapis de baignoire, tapis de bain.

(2) Sculptures, peintures, oeuvres d'art lithographiques, images artistiques, reproductions 
artistiques, reproductions artistiques holographiques, expositions d'oeuvres d'art.

(3) Barres à base de céréales, barres musli, céréales prêtes à manger, grignotines à base de 
musli.

SERVICES
Services de décoration intérieure et d'aménagement extérieur pour aménagements immobiliers 
résidentiels et commerciaux ainsi que pour aménagements d'hôtels de villégiature; services de 
conception de mobilier et services de consultation en conception de mobilier; services de 
conception de produits et services de consultation en conception de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,625  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Millwork Ltd., 3833 - 12th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6M5

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

POP-IN
SERVICES
Fabrication et installation de menuiserie préfabriquée; installation de comptoirs, d'armoires et de 
moulures; remise à neuf et installation de placards; installation d'éléments de rayonnage et 
d'unités de rangement; services de menuiserie; services de plomberie; installation de systèmes 
électriques; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; peinture 
de maisons, nommément services de peinture intérieure de maisons; carrelage; installation de 
comptoirs; installation et finition de cloisons sèches; rénovation d'habitations; rénovation de 
bâtiments; remise à neuf de portes d'armoire, de quincaillerie d'armoire et de comptoirs; 
fabrication de plastique stratifié; services de travail du bois; services de décoration intérieure; 
services de conception, nommément conception d'armoires, de comptoirs, d'éléments de 
rayonnage, d'unités de rangement et de placards; vente de modules de rangement pour armoires 
et placards; vente de quincaillerie et d'accessoires pour armoires et placards.

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=1822625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,757  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiber Commercial Technologies, LLC, 1350 
Division Road, Suite 303, West Warwick, 
Rhode Island 02893, 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

RISE
Produits
Produits de construction autres qu'en métal, nommément revêtements extérieurs en vinyle, 
boiseries, soffites en aluminium et bordures de toit en bois (autres qu'en métal); platelage en bois 
et bois de plancher (autres qu'en métal); fenêtrage en bois (autres qu'en métal) ainsi que clôtures 
en bois et rampes de bois (autres qu'en métal); matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément poteaux en béton pour pergolas ainsi que pour éléments structuraux et décoratifs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/126,
824 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=1822757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,945  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom 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

OLD NAVY
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant 
aux clients d'accéder à une base de données interrogeable en ligne dans les domaines des 
vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des 
produits pour la maison pour acheter des biens de consommation et pour visualiser de 
l'information sur des produits de détail; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux 
électroniques; cartes de fidélité, nommément cartes électroniques utilisées relativement aux 
programmes de fidélisation; lunettes; étuis pour lunettes; enregistrements sonores et 
enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des concerts par un groupe de musique 
sur CD, DVD, microsillon et en formats de fichier MP3 et FLAC; étuis et housses pour téléphones 
mobiles, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, casques d'écoute; livres 
électroniques téléchargeables, magazines et revues, brochures électroniques téléchargeables, 
catalogues électroniques téléchargeables et livrets électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,064  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERNIE BREWING COMPANY LIMITED, 26 
Manitou Road, Fernie, BRITISH COLUMBIA 
V0B 1M5

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

SAP SUCKER
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons.

(2) Sous-verres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux et tuques.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits 
(4); octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,121  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cummins Inc., 500 Jackson Street, Columbus, 
IN 47201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUIDANZ
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la consultation, la saisie et la gestion 
d'information pour diagnostic, la commande, l'entretien, le fonctionnement et la révision de 
moteurs de véhicule nautique, de moteurs de véhicule, de moteurs diesels, de moteurs à essence 
et de moteurs à combustion.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation sur les moteurs de véhicule nautique, les moteurs 
de véhicule, les moteurs diesels, les moteurs à essence et les moteurs à combustion ainsi que 
leurs composants et les outils d'entretien.

Classe 42
(2) Diffusion d'information et offre d'un logiciel-service pour la consultation, la saisie et la gestion 
d'information pour le diagnostic, la commande, l'entretien, l'exploitation et la révision de moteurs 
de véhicule nautique, de moteurs de véhicule, de moteurs diesels, de moteurs à essence et de 
moteurs à combustion; portail Web non téléchargeable pour la consultation, la saisie et la gestion 
d'information pour le diagnostic, la commande, l'entretien, le fonctionnement et la révision de 
moteurs de véhicule nautique, de moteurs de véhicule, de moteurs diesels, de moteurs à essence 
et de moteurs à combustion.

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=1823121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,205  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT INC. 
(CORPORATION JAPAN), 5-37-8 Shiba 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEWING REVOLUTION
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs du réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1823205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,440  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakers Delight Holdings Limited, Suite 1 Level 
1, 293 Camberwell Road, Camberwell Victoria 
3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREADY B

Produits
Logiciels de point de vente pour le traitement des ventes; logiciels de point de vente pour le 
regroupement, l'examen et la gestion électroniques de données de vente et de transaction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
AUSTRALIE 22 août 2016, demande no: 1,791,230 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=1823440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,441  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakers Delight Holdings Limited, Suite 1 Level 
1, 293 Camberwell Road, Camberwell Victoria 
3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREADUCATE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers

Produits
Logiciels de point de vente pour le traitement des opérations de vente; logiciels de point de vente 
pour le regroupement, l'examen et la gestion électroniques de données de vente et de transaction; 
manuels de formation dans les domaines de la boulangerie et de l'exploitation d'une boulangerie 
qui peuvent être lus en ligne ou téléchargés; imprimés, nommément matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines de la boulangerie et de l'exploitation d'une boulangerie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
AUSTRALIE 22 août 2016, demande no: 1,791,231 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=1823441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,443  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakers Delight Holdings Limited, Suite 1 Level 
1, 293 Camberwell Road, Camberwell Victoria 
3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Pains de forme carrée ou rectangulaire
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Logiciels de point de vente pour le traitement des ventes; logiciels de point de vente pour le 
regroupement, l'examen et la gestion électroniques de données de vente et de transaction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
AUSTRALIE 22 août 2016, demande no: 1,791,233 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=1823443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,448  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakers Delight Holdings Limited, Suite 1 Level 
1, 293 Camberwell Road, Camberwell Victoria 
3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREADY B

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Pains de forme carrée ou rectangulaire
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Logiciels de point de vente pour le traitement des ventes; logiciels de point de vente pour le 
regroupement, l'examen et la gestion électroniques de données de vente et de transaction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
AUSTRALIE 22 août 2016, demande no: 1,791,232 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=1823448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,507  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bolero Home Decor, Inc., 15060 Ventura Blvd., 
Suite 200, Sherman Oaks, CA 91403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAW SUGAR LIVING PURELY UNFILTERED

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.

Produits

 Classe 03
Pain de savon; gels de bain et de douche, crèmes de beauté; lotions pour le visage et le corps; 
déodorants à usage personnel; crèmes pour le visage et le corps; masque pour le visage; produit 
pour le visage en atomiseur; sérums pour le visage; lingettes pour le visage; produits de soins 
capillaires; revitalisants; masque capillaire; shampooing; savon liquide; baumes à lèvres; 
shampooings; crème à raser; 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=1823507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,891  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Random Acts of Kindness Foundation, a 
Colorado nonprofit corporation, 1727 Tremont 
Place, Denver, CO 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDNESS STARTS WITH ONE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de cours téléchargeable, nommément feuilles d'activités éducatives, feuilles de travail, 
guides de l'enseignant et de l'éducateur, manuels, plans de leçons, affiches, signets, évaluations, 
articles, matériel éducatif complémentaire écrit et livrets éducatifs dans les domaines de 
l'apprentissage social et affectif, de la philanthropie, de la citoyenneté, de la sensibilisation du 
public à la nécessité de l'altruisme, de la promotion des valeurs éthiques et de la moralité ainsi que 
de la nécessité d'être un bon citoyen, d'offrir ses services à la communauté, de participer à des 
activités de bienfaisance et de faire de bonnes actions profitant à des tiers; contenu numérique 
préenregistré, à savoir enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les domaines de 
l'apprentissage social et affectif, de la philanthropie, de la citoyenneté, de la sensibilisation du 
public à la nécessité de l'altruisme, de la promotion des valeurs éthiques et de la moralité ainsi que 
de la nécessité d'être un bon citoyen, d'offrir ses services à la communauté, de participer à des 
activités de bienfaisance et de faire de bonnes actions profitant à des tiers; publications 
téléchargeables, nommément feuilles d'activités éducatives, feuilles de travail, guides de 
l'enseignant et de l'éducateur, manuels, plans de leçons, affiches, signets, évaluations, articles, 
matériel éducatif complémentaire écrit et livrets éducatifs dans les domaines de l'apprentissage 
social et affectif, de la philanthropie, de la citoyenneté, de la sensibilisation du public à la nécessité 
de l'altruisme, de la promotion des valeurs éthiques et de la moralité ainsi que de la nécessité 
d'être un bon citoyen, d'offrir ses services à la communauté, de participer à des activités de 
bienfaisance et de faire de bonnes actions profitant à des tiers.

 Classe 14
(2) Bracelets; bijoux.

 Classe 16
(3) Matériel de cours imprimé, nommément feuilles d'activités éducatives, feuilles de travail, guides 
de l'enseignant et de l'éducateur, manuels, plans de leçons, affiches, signets, évaluations, articles, 
matériel éducatif complémentaire écrit et livrets éducatifs dans les domaines de l'apprentissage 
social et affectif, de la philanthropie, de la citoyenneté, de la sensibilisation du public à la nécessité 
de l'altruisme, de la promotion des valeurs éthiques et de la moralité ainsi que de la nécessité 
d'être un bon citoyen, d'offrir ses services à la communauté, de participer à des activités de 
bienfaisance et de faire de bonnes actions profitant à des tiers; publications imprimées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823891&extension=00
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nommément feuilles d'activités éducatives, feuilles de travail, guides de l'enseignant et de 
l'éducateur, manuels, plans de leçons, affiches, signets, évaluations, articles, matériel éducatif 
complémentaire écrit et livrets éducatifs dans les domaines de l'apprentissage social et affectif, de 
la philanthropie, de la citoyenneté, de la sensibilisation du public à la nécessité de l'altruisme, de la 
promotion des valeurs éthiques et de la moralité ainsi que de la nécessité d'être un bon citoyen, 
d'offrir ses services à la communauté, de participer à des activités de bienfaisance et de faire de 
bonnes actions profitant à des tiers; autocollants; décalcomanies; carnets.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web de nouvelles et d'information pour la promotion auprès du public des 
bonnes actions profitant à des tiers; services d'association, nommément organisation et 
administration de la formation de clubs sociaux et de clubs de service; services d'association, 
nommément promotion auprès du public des bonnes actions profitant à des tiers; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat ainsi que de projets 
et de clubs de services communautaires; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du 
public à la nécessité des bonnes actions profitant à des tiers.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'évènements et 
soutien de tiers à l'organisation d'évènements pour expliquer et encourager la gentillesse envers 
les autres; services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et 
administration d'un programme d'ambassadeurs pour encourager la gentillesse envers les autres; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de classes, de séminaires, d'ateliers-exposés, de 
conférences et d'enseignement dans les domaines de l'apprentissage social et affectif, de la 
philanthropie, de la citoyenneté, de la sensibilisation du public à la nécessité de l'altruisme, de la 
promotion des valeurs éthiques et de la moralité ainsi que de la nécessité d'être un bon citoyen, 
d'offrir ses services à la communauté, de participer à des activités de bienfaisance et de faire de 
bonnes actions profitant à des tiers, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de classes, de conférences, d'exposés et d'ateliers en ligne 
dans les domaines de l'apprentissage social et affectif, de la philanthropie, de la de la citoyenneté, 
de la sensibilisation du public à la nécessité de l'altruisme, de la promotion des valeurs éthiques et 
de la moralité ainsi que de la nécessité d'être un bon citoyen, d'offrir ses services à la 
communauté, de participer à des activités de bienfaisance et de faire de bonnes actions profitant à 
des tiers, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,
577 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, 
demande no: 87/149,592 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,596 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,604 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,611 en 
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liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande 
no: 87/149,616 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
août 2016, demande no: 87/149,621 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,949  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WETRICH GROUP LLC, 325 Miron Drive, 
Suite 140, Southlake, TX 76092, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

BE THE LEADERS, FIND THE LEADERS, CREATE 
THE LEADERS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation commerciaux, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching de cadres et offre de programmes d'enseignement en gestion des 
affaires aux employés et aux cadres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/152,
182 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous 
le No. 5325286 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=1823949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,038  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOW FILTER

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

Produits

 Classe 34
Cigarettes; tabac brut ou manufacturé, nommément cigarettes; tabac à rouler; tabac en feuilles; 
tabac à fumer; tabac sans fumée; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical), nommément boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à vaporiser; cigares, 
cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes; 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des 
cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes de papier; cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils 
électroniques et pièces connexes pour chauffer les cigarettes ou le tabac, nommément atomiseurs 
oraux pour fumeurs, batteries pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs 
de batterie pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 septembre 2016, demande no: 015795156 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=1824038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,698  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVYA, Société par Actions Simplifiée, 1 rue 
du Docteur Pierre Fleury Papillon, 69100 
Villeurbanne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVYALEAD
Produits

 Classe 09
Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; instruments de 
navigation électriques; instruments de localisation mondiale [GPS]; instruments pour la navigation; 
ordinateurs de navigation pour voitures; dispositifs de navigation GPS; appareils de navigation par 
satellite; appareils de localisation; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; 
appareils de repérage de véhicules; appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation; instruments de détection du trafic; appareils et logiciels de commande et de pilotage à 
distance de véhicules; appareils, instruments, détecteurs électroniques et informatiques pour la 
conduite autonome de véhicules sans conducteur

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2016, demande no: 016112351 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 mars 2017 sous le No. 016112351 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=1824698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,958  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTS OF WONDER
Produits

 Classe 20
(1) Sauteuses pour bébés et nourrissons; berceuses pour bébés et nourrissons; berceaux; 
marchettes pour bébés et nourrissons; parcs pour bébés et nourrissons; matelas à langer pour 
bébés et nourrissons. .

 Classe 28
(2) Jeux, jouets et articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément animaux en 
peluche et en plastique, figurines jouets en peluche et en plastique, fruits en peluche et en 
plastique, jouets d'activités en peluche et en plastique ayant la forme de livres, véhicules jouets en 
peluche et en plastique, centres d'activités pour bébés constitués de jouets multiactivités, tapis de 
jeu comprenant des jouets pour nourrissons, tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules 
jouets, anneaux souples jouets, balles et ballons en peluche et en plastique, mobiles jouets pour 
bébés, jouets pour lits d'enfant, carillons éoliens jouets pour bébés, miroirs jouets, hochets pour 
bébés comprenant des anneaux de dentition, jouets sonores, hochets, jouets musicaux, jouets de 
cache-cache, nommément jouets rembourrés comprenant des éléments tridimensionnels ou 
graphiques cachés pouvant être exposés, jouets de dissimulation, nommément jouets 
multiactivités comprenant des éléments tridimensionnels ou graphiques cachés pouvant être 
exposés, jouets de cache-cache, nommément jouets d'apprentissage électroniques comprenant 
des éléments tridimensionnels ou graphiques cachés pouvant être exposés; jouets à empiler, 
jouets en peluche parfumés, en l'occurrence jouets en peluche dégageant un parfum, jouets à 
trier, nommément combinaison d'éléments jouets à trier de diverses formes ou tailles qui s'insèrent 
à un endroit correspondant dans un élément récepteur; jouets, en l'occurrence ensembles de jeu 
conçus pour être fixés à des poussettes, à un siège d'auto et aux sauteuses, jouets, en 
l'occurrence ensembles de jeu conçus pour être suspendus au-dessus de lits d'enfant et parcs 
d'enfant, jouets multiactivités pour enfants, jouets d'apprentissage électroniques, jouets avec des 
lampes à DEL, en l'occurrence jouets multiactivités pour bébés et mobiles jouets contenant des 
lampes à DEL, appareils sonores jouets, en l'occurrence jouets d'apprentissage électroniques qui 
enregistrent, font jouer, déforment et modifient les voix et les sons; jouets d'action électroniques, 
jouets en peluche et jouets rigides et souples avec des dispositifs lumineux qui s'allument pour 
servir de veilleuses, de projecteurs de plafond, de lanternes et de projecteurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824958&extension=00
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Classe 41
Offre d'information, de conseils, de publications électroniques et de forums de discussion dans les 
domaines de la puériculture, de l'art d'être parent, des méthodes pour élever les enfants, du 
développement de l'enfant et de l'éducation de l'enfant, par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 13 septembre 2016, demande no: 287851 en liaison avec 
le même genre de produits; ISRAËL 27 février 2017, demande no: 292369 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,745  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanessa Barbu, 45-225 Benjamin Rd, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1Z3

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Bowl to Beautiful
Produits

 Classe 03
(1) Produits de beauté dans le domaine des soins de la peau, nommément parfums, masques de 
beauté, nettoyant pour le visage, désincrustant pour le corps, lotion pour le corps, lotion à mains, 
lotion pour les pieds, nettoyant pour le corps, masques capillaires; cosmétiques, nommément 
maquillage et rouge à lèvres; shampooing.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Poudres alimentaires, nommément protéines en poudre pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 08
(4) Cuillères, fourchettes, couteaux.

 Classe 09
(5) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'accès à de l'information en ligne 
dans les domaines des recettes, de la cuisson, de l'alimentation, de la cuisine et de la 
photographie; publications électroniques, nommément livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'enseignement du blogage et de la photographie.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément cartes de souhaits, livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; images fixes, nommément photos et illustrations pour le stylisme de produits 
alimentaires; bulletins d'information dans les domaines des recettes, de l'alimentation, de la 
beauté et des habitudes de vie; imprimés et matériel éducatif et pédagogique ayant trait aux 
recettes et à la cuisine, nommément livres, livres de recettes, fiches de recettes et livres de 
cuisine; imprimés, nommément livres, dans les domaines des saines habitudes de vie, de la 
beauté et du bien-être.

 Classe 18
(7) Sacs à provisions, fourre-tout.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825745&extension=00
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(8) Accessoires pour la maison, nommément pots à plantes, vases, grandes tasses, bouteilles 
isothermes; articles de cuisine, nommément spatules, presse-ail, râpes, tasses et bols.

 Classe 24
(9) Oreillers, couvertures, jetés.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chapeaux.

 Classe 30
(11) Thés.

 Classe 32
(12) Produits alimentaires, nommément boissons aux fruits.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web présentant des conseils sur le blogage et offrant des livres et des 
manuels pédagogiques électroniques à vendre qui portent sur l'exploitation d'un blogue; offre d'un 
site Web d'information et de conseils dans les domaines de la photographie et de la mode; blogue 
d'information, de trucs et de conseils concernant la photographie et la mode.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information et de conseils dans les domaines de l'alimentation, de la 
cuisine, des recettes et de la beauté; blogue d'information, de trucs et de conseils concernant les 
aliments, l'alimentation, la cuisine, les recettes et la beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,052  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQ Q

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 septembre 2016, demande no: 3020160275584 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 octobre 2016 sous le No. 302016027558 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=1826052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,125  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CENDURA
Produits
Portes d'entrée extérieures autres qu'en métal; portes intérieures autres qu'en métal; blocs-portes 
d'entrée extérieurs autres qu'en métal; blocs-portes intérieurs autres qu'en métal; fenêtres de 
porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
comme élément constitutif de portes d'entrée extérieure et d'entrées autres qu'en métal; fenêtres 
de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique conçus 
pour être vendus séparément pour utilisation comme élément constitutif de portes d'entrée 
extérieure et d'entrées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87357651 
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=1826125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,202  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derrick Sweet, 212 Martin's Road, Fenelon 
Falls, ONTARIO K0M 1N0

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLEGE OF ADVANCED NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Publications imprimées et en ligne, nommément certificats attestant la certification dans le 
domaine de l'alimentation à base de plantes, livres, bulletins d'information, dépliants, manuels, 
curriculums, nommément matériel de cours imprimé, nommément tests et examens, plans de 
cours, plans de leçons, présentations, documentation, feuilles de travail, livrets, brochures, 
périodiques, feuillets d'information, répertoires, catalogues, revues et magazines dans le domaine 
de l'alimentation; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, porte-stylos, tapis de souris, 
blocs-notes, papillons adhésifs, tee-shirts, casquettes, grandes tasses; fichiers numériques audio 
et vidéo préenregistrés, nommément matériel de formation et d'enseignement audio et vidéo 
préenregistré, nommément DVD et CD dans le domaine de l'alimentation.

SERVICES
Offre d'éducation, de formation, d'enseignement et d'information éducative, nommément offre de 
cours et de programmes de formation, d'évaluations, de conférences, de classes, d'ateliers et de 
séminaires, en ligne et en personne, dans le domaine de l'alimentation.

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=1826202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,291  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

APETURA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,711  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing LLC, 1105 North Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMSTRONG CEILINGS
Produits

 Classe 06
(1) Carreaux et panneaux de plafond en métal; plafonds, systèmes de treillis et systèmes de 
suspension en métal ainsi que pièces connexes; carreaux et panneaux muraux en métal.

 Classe 17
(2) Isolants acoustiques, nommément carreaux et panneaux de plafond acoustiques et panneaux 
muraux acoustiques.

 Classe 19
(3) Carreaux et panneaux de plafond autres qu'en métal; plafonds suspendus autres qu'en métal 
et pièces connexes; panneaux muraux autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de vente au détail et en gros en 
ligne dans le domaine des produits pour plafonds et murs, nommément des carreaux et des 
panneaux de plafond et muraux, des systèmes de suspension et des pièces connexes, des 
isolants acoustiques.

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=1826711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,712  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing LLC, 1105 North Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS
Produits

 Classe 06
(1) Carreaux et panneaux de plafond en métal; plafonds, systèmes de treillis et systèmes de 
suspension en métal ainsi que pièces connexes; carreaux et panneaux muraux en métal.

 Classe 17
(2) Isolants acoustiques, nommément carreaux et panneaux de plafond acoustiques et panneaux 
muraux acoustiques.

 Classe 19
(3) Carreaux et panneaux de plafond autres qu'en métal; plafonds suspendus autres qu'en métal 
et pièces connexes; panneaux muraux autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de vente au détail et en gros en 
ligne dans le domaine des produits pour plafonds et murs, nommément des carreaux et des 
panneaux de plafond et muraux, des systèmes de suspension et des pièces connexes, des 
isolants acoustiques.

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=1826712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,713  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing LLC, 1105 North Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de vente au détail et en gros en 
ligne dans le domaine des produits pour plafonds et murs, nommément des carreaux et des 
panneaux de plafond et muraux, des systèmes de suspension et des pièces connexes, des 
isolants acoustiques.

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=1826713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,779  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Femmes Alpha s.e.n.c., 684 rue Saint-Bernard, 
Québec, QUÉBEC G1N 1J1

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

FEMMES ALPHA
Produits
(1) publications périodiques électroniques et livres électroniques

(2) publications périodiques et livres; mallettes pour documents, sacs fourre-tout, autocollants, 
stylos, cahiers de travail, bloc-notes, tasses, vêtements décontractés et bijoux

SERVICES
(1) formations en ligne et coaching dans le domaine du développement personnel, de 
l'entrepreneuriat féminin et du leadership féminin; formations en ligne et coaching d'affaires dans 
le domaine du développement d'affaires à l'international, nommément en matière de marketing, de 
présence en ligne, d'affaires internationales, de droit international des affaires, de développement 
des affaires et de réseautage à l'international; fourniture d'accès à un réseau en ligne de 
réseautage et de co-travail pour les participants ayant suivi des formations en ligne dans le 
domaine du développement personnel, de l'entrepreneuriat féminin et du leadership féminin et des 
séances de coaching d'affaires dans le domaine du développement d'affaires à l'international, 
nommément en matière de marketing, de présence en ligne, d'affaires internationales, de droit 
international des affaires, de développement des affaires et de réseautage à l'international; 
fourniture d'accès à une application mobile permettant le réseautage en ligne et donnant de 
l'information sur les divers événements dans le domaine du développement personnel, de 
l'entrepreneuriat féminin et du leadership féminin

(2) Planification, organisation et tenue de conférences, ateliers et formations dans le domaine du 
développement personnel, de l'entrepreneuriat féminin et du leadership féminin

(3) exploitation d'un blogue en matière de développement personnel et de leadership;

(4) services de planification, organisation et développement de stratégies commerciales 
nommément par l'organisation et la tenue de voyages d'affaires dans le domaine du 
développement personnel, de l'entrepreneuriat féminin et du leadership féminin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services (2); 
novembre 2014 en liaison avec les services (3); juin 2015 en liaison avec les services (4); juin 
2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1826779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,994  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Upside Commerce Group, LLC, 2 High 
Ridge Park, Stamford, CT 06905, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, à savoir offre 
et transmission d'information et sécurisation de paiements relativement à la réservation de moyens 
de transport en classe affaires par un réseau informatique mondial.

Classe 43
(2) Réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87171169 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826994&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 
sous le No. 5,208,335 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,827,173  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pengfei Qu, 401D, Building 1, Guayuan 
Community, No. 138, Shahe East Road, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOGROW

Produits

 Classe 11
Ampoules d'éclairage; ampoules; lampes électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
projecteurs; lampes d'aquarium; ampoules à DEL; lampes de sûreté à DEL; lampes de poche à 
DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,268  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAH-KO OY, Lumijoentie 6, 90400 Oulu, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIKO
Produits

 Classe 07
Machines et équipement pour la construction, la vérification et l'entretien de routes et d'allées 
piétonnières, nommément machines pour briser la glace et les blancs de neige sur les routes et 
les allées piétonnières ainsi que machines pour enlever les barrières visuelles en bordure des 
routes et des allées piétonnières; machines et équipement à déblayer, nommément machines 
pour briser la glace et les blancs de neige sur les routes et les allées piétonnières ainsi que 
machines pour enlever les barrières visuelles en bordure des routes et des allées piétonnières; 
machines et équipement pour véhicules pour la construction, la vérification et l'entretien de routes 
et d'allées piétonnières, nommément machines pour briser la glace et les blancs de neige ainsi 
que machines pour enlever les barrières visuelles en bordure des routes et des allées 
piétonnières; machines et équipement à déblayer pour véhicules, nommément machines pour 
briser la glace et les bancs de neige sur des routes et des allées piétonnières ainsi que machines 
pour enlever les barrières visuelles en bordure des routes et des allées piétonnières.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente en gros et de commande par 
catalogue pour la revente de machines et d'équipement pour la construction, la vérification et 
l'entretien de routes et d'allées piétonnières, de machines et d'équipement à déblayer, de 
machines et d'équipement pour véhicules pour la construction, la vérification et l'entretien de 
routes et d'allées piétonnières ainsi que de machines et d'équipement à déblayer pour véhicules; 
services de concession (vente en gros) et de commande de machines et d'équipement pour la 
construction, la vérification et l'entretien de routes et d'allées piétonnières, de machines et 
d'équipement à déblayer, de machines et d'équipement pour véhicules pour la construction, la 
vérification et l'entretien de routes et d'allées piétonnières ainsi que de machines et d'équipement 
à déblayer pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827268&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 janvier 2017 sous le No. 
015790637 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,827,492  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antsy Labs LLC AKA Antsy Labs, 3078 
Meadowbrook Place, Dacono, CO 80514, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDGET CUBE
Produits

 Classe 28
Jouets d'exercice antistress; blocs jouets multiactivités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827492&extension=00


  1,827,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 338

  N  de la demandeo 1,827,639  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 2222 
Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTZ CLASSIC
Produits
Éviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 87/166,486 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 
5252794 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827639&extension=00


  1,827,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 339

  N  de la demandeo 1,827,640  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 2222 
Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTZ LUXE
Produits
Éviers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 87
/166,480 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 
sous le No. 5252793 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=1827640&extension=00


  1,827,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 340

  N  de la demandeo 1,827,664  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXE SKIN SMOOTHER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Savons, huiles essentielles, huiles, crèmes et lotions pour la peau; mousse à raser, gel à raser, 
lotions avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits pour le bain et la douche; 
déodorants; antisudorifiques à usage personnel; produits de toilette non médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827664&extension=00


  1,827,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 341

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 342

  N  de la demandeo 1,827,835  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1335380 ALBERTA LTD., 2212-8561 8A Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

RELATIONSHIPS BEFORE BUSINESS
Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques, disques compacts, disquettes, disques, cassettes audio et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant des films, de la musique et des vidéos musicales.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres, photos, 
albums photos, décalcomanies, livres à colorier, livres de peinture et à colorier, livres de bandes 
dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, 
affiches, cartes de souhaits, cartes postales, lithographies, calendriers, agendas, carnets, blocs-
notes, drapeaux en papier, signets; nécessaires de peinture et de coloriage pour enfants; coupe-
papier; papier-cadeau; tatouages décoratifs.

 Classe 18
(3) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs-pochettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, 
havresacs, sacs d'entraînement, malles et mallettes.

 Classe 21
(4) Articles ménagers et verrerie, nommément grandes tasses à café et verres à boire.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys, nommément 
maillots de baseball; maillots de hockey; maillots de sport; maillots d'équipe; maillots de volleyball, 
chandails, débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, boxeurs, robes de chambre, 
chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, 
barboteuses, maillots de bain, vêtements imperméables, cravates, ascots, ceintures, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de 
course et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers de 
cuisine.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827835&extension=00


  1,827,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 343

(1) Services de gestion du développement, nommément consultation en gestion de personnel, 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de conseil dans les domaines de 
la gestion des affaires et du développement; services de gestion des affaires et de gestion de 
projet pour des projets de construction; consultation en affaires dans le domaine de l'achat de 
terrains résidentiels et commerciaux; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
terrains; services de gestion de bases de données; services de gestion informatisée de fichiers.

Classe 36
(2) Services d'analyse financière et de gestion de biens; services de consultation en analyse 
financière; services de conseil dans le domaine de l'investissement de capitaux, de la gestion 
d'appartements, de la collecte de fonds à des fins caritatives et de l'investissement de fonds; offre 
de services de consultation en matière de promotion et de construction de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; services de conseil en matière d'endettement; gestion financière de 
paiements de remboursement pour des tiers; services de consultation en assurance; services de 
consultation pour le financement de projets de construction; services de location de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux, services d'agence immobilière, services d'évaluation 
foncière, gestion immobilière, perception des loyers; crédit-bail; offre d'un portail Web d'information 
dans les domaines de l'achat de nouvelles maisons, de la gestion de biens et de la gestion 
immobilière.

Classe 37
(3) Services de gestion de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments, 
démolition de bâtiments, construction et réparation de propriétés résidentielles et commerciales.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément 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; enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone et
/ou services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation de camps d'été et de 
camps de sport à des fins caritatives.

Classe 42
(6) Services de conception, nommément décoration intérieure, graphisme, design industriel, 
conception de décoration intérieure; services scientifiques et technologiques, nommément 
planification et dessin pour la construction résidentielle et commerciale.

Classe 44
(7) Horticulture, jardinage et aménagement paysager, nommément architecture paysagère et 
aménagement paysager.

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



  1,828,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 344

  N  de la demandeo 1,828,718  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, 
Riedenburgstrasse 48, 3580, Horn, AUSTRIA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

VUX
SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et/ou de logiciels concernant le matériel de traitement de 
données et les ordinateurs, les télémètres laser, les lecteurs laser bidimensionnels (2D) et 
tridimensionnels (3D), les lecteurs laser terrestres, mobiles, aéroportés et embarqués, les 
véhicules terrestres, aériens et marins pour l'étude d'espaces agricoles et urbains, de bâtiments, 
de grottes, de mines, de fonds marins et de nuages, notamment à l'aide de la technologie laser; 
levé topographique d'espaces agricoles et urbains, de bâtiments, de grottes, de montagnes, de 
fonds marins et de nuages, notamment à partir de plateformes terrestres, aéroportées et marines 
fixes ou mobiles; essai de matériaux; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche en géologie et en topologie; recherches géologiques; exploration sous-
marine; prévisions météorologiques, tous les services susmentionnés offerts notamment à l'aide 
de la technologie laser.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
mai 2014 sous le No. 012402921 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828718&extension=00


  1,828,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 345

  N  de la demandeo 1,828,987  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle Wilder, 15850 26 ave, 252, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 2N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#HUSTLE QUEEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 25
Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; 
robes de chambre; maillots de bain; 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=1828987&extension=00


  1,829,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 346

  N  de la demandeo 1,829,058  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPS Commerce, Inc., 333 South Seventh 
Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPS COMMERCE
SERVICES
Gestion de renseignements commerciaux; services de gestion des affaires; services en impartition 
pour des tiers dans le domaine de l'échange électronique de documents et de données ayant trait 
aux produits, aux stocks et à la gestion de la chaîne logistique; services d'échange de données 
informatisé, nommément transmission électronique de documents et de données ayant trait aux 
produits, aux stocks et à la gestion de la chaîne logistique; essai, analyse et évaluation de logiciels 
pour des tiers; essai, analyse et évaluation de logiciels pour des tiers à des fins de certification; 
conception sur mesure et intégration d'applications Web; services de consultation en informatique; 
services d'entreposage de données; services d'exploration de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1829058&extension=00


  1,829,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 347

  N  de la demandeo 1,829,208  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Muhammad Jhandir, P.O. Box 6019, Fernie, 
BRITISH COLUMBIA V0B 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Diya Solar Kitchen
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Diya » est « oil lamp ».

Produits

 Classe 11
Appareils solaires pour la cuisson, nommément fours de cuisson solaires et cuiseurs à vapeur 
solaires, ainsi que stérilisateurs d'eau solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829208&extension=00


  1,829,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 348

  N  de la demandeo 1,829,375  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Songhao Shen, 3-1231 rue du Relais, Sainte-
Dorothée, QUÉBEC H7Y 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

YUL
Produits

 Classe 16
(1) papeterie; papeterie pour le bureau

 Classe 18
(2) sac d'affaires; sacs à clés; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, 
portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs à porter à l'épaule; sacs à roulettes; sacs au dos; 
sacs de camping; sacs de plage; sacs de soirée; sacs de sport; sacs d'école; valises; valises à 
roulettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829375&extension=00


  1,829,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 349

  N  de la demandeo 1,829,802  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, Louisville, KY 40223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLANA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOLANA est SUNNY PLACE.

Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829802&extension=00


  1,829,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 350

  N  de la demandeo 1,829,806  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUNCHY CLOUDS
Produits

 Classe 30
(1) Noix de noyer, pistaches, amandes et maïs éclaté enrobés de chocolat.

(2) Noix de noyer, pistaches et amandes enrobées de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 juin 
2015 sous le No. 674783 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829806&extension=00


  1,829,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 351

  N  de la demandeo 1,829,977  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nili Lotan, 80 Leonard Street, Apt. 2C, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NILI LOTAN
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément vestes, pantalons, jupes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2878729 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829977&extension=00


  1,829,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 352

  N  de la demandeo 1,829,993  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Tatigian, 125 Av Hastings, Pointe-
Claire, QUÉBEC H9R 3P4

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TABONO

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
Tabono et le logo sont de couleur orange.

SERVICES
Gérer les activités et les horaires sportives des athlètes. Mettre à niveau des plateformes mobiles 
et web pour gérer les activités et les horaires sportives des athlètes.

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=1829993&extension=00


  1,830,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 353

  N  de la demandeo 1,830,178  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAI Communications Pty Ltd, 33 Bloor Street 
East, Suite 301, Toronto, ONTARIO M4W 3H1

MARQUE DE COMMERCE

BAI COMMUNICATIONS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique de télécommunication.

SERVICES

Classe 38
(1) Téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; 
communication par téléphone mobile; communication par téléphone; téléphonie mobile; services 
de téléphonie mobile; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunications; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par 
lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; services de 
téléphonie sans fil.

(2) Exploitation et offre d'un réseau de télécommunication sans fil dans un système de transport 
par métro, nommément exploitation et offre d'un réseau de téléphonie mobile dans un système de 
transport par métro.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 08 octobre 2015 sous le No. 1726554 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830178&extension=00


  1,830,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 354

  N  de la demandeo 1,830,415  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
PERONI NASTRO AZZURRO TRADIZIONE E NATURALITA DAL 1846 BIRRA PERONI 1846 
GIOVANNI PERONI BIRRA SUPERIORE BIRRA ITALIANA ORIGINALE PROGETTATA IN 
ITALIA E

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- 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
- Rameaux croisés
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830415&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle, les 
mots PERONI NASTRO AZZURRO et la signature sont rouges; les mots TRADIZIONE E 
NATURALITÁ, DAL 1846, BIRRA PERONI 1846, BIRRA SUPERIORE sont blancs; l'écusson, les 
gerbes de houblon et les mots BIRRA ITALIANA ORIGINALE PROGETTATA IN ITALIA sont 
argent; l'écusson d'aigle, les gerbes de houblon figurant dans l'écusson et les pièces de monnaie 
sont or; la banderole derrière le texte, le bouclier derrière l'aigle dans l'écusson et le ruban figurant 
dans la lettre E du mot PERONI sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TRADIZIONE E NATURALITÁ est TRADITION AND 
NATURALNESS; la traduction anglaise de DAL 1846 est SINCE 1846; la traduction anglaise de 
BIRRA PERONI 1846 est PERONI BEER 1846; la traduction anglaise de PERONI NASTRO 
AZZURRO est BLUE RIBBON PERONI; la traduction anglaise de BIRRA SUPERIORE est 
SUPERIOR BEER; la traduction anglaise de BIRRA ITALIANA ORIGINALE est ORIGINAL 
ITALIAN BEER; la traduction anglaise de PROGETTATA IN ITALIA est DESIGNED IN ITALY.

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 1,830,497  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Race Winning Brands, Inc., 7201 Industrial 
Park Blvd., Mentor, OH 44060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RACE WINNING BRANDS
SERVICES
Consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au financement, au marketing, au 
génie, à l'assurance de la qualité, à la vente et au soutien à la clientèle pour des fabricants et des 
distributeurs de pistons, de vilebrequins, de bielles et d'autres pièces de moteur à combustion 
interne, de revêtements comme élément constitutif de pièces de moteur à combustion interne, 
d'organes de transmission et d'instruments mécaniques ainsi que d'appareils électroniques pour la 
mesure et le contrôle de la performance de véhicules et de pièces de moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/367,
110 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=1830497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,504  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Race Winning Brands, Inc., 7201 Industrial 
Park Blvd., Mentor, OH 44060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACE WINNING BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Quadrilatères avec lignes
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
texte RACE WINNING rouge avec un contour blanc et noir situé au-dessus du mot BRANDS blanc 
figurant dans un rectangle plein noir, le tout étant superposé à un drapeau à damier noir et blanc.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830504&extension=00
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Consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au financement, au marketing, au 
génie, à l'assurance de la qualité, à la vente et au soutien à la clientèle pour des fabricants et des 
distributeurs de pistons, de vilebrequins, de bielles et d'autres pièces de moteur à combustion 
interne, de revêtements comme élément constitutif de pièces de moteur à combustion interne, 
d'organes de transmission et d'instruments mécaniques ainsi que d'appareils électroniques pour la 
mesure et le contrôle de la performance de véhicules et de pièces de moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/367,
099 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 1,830,641  Date de production 2017-03-27
 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

FLEXpert
SERVICES
(1) Services aux membres, programme de récompenses et avantages pour les membres, 
nommément programme de garantie prolongée pour les clients, programme de réduction sur des 
produits et programme de financement de publicité en fonction des ventes pour les installateurs, 
les spécialistes des carreaux de sol et les électriciens spécialisés dans les domaines des 
systèmes de chauffage pour planchers, murs et plafonds, des systèmes de dégivrage, de fonte de 
neige, ainsi que de chauffage pour toits extérieurs et des systèmes de dégivrage, de fonte de 
neige, ainsi que de chauffage pour surfaces extérieures.

(2) Programmes de formation, services de soutien aux ventes et d'aide à la publicité et à la 
promotion pour les installateurs, les spécialistes des carreaux de sol et les électriciens spécialisés 
dans les domaines des systèmes de chauffage pour planchers, murs et plafonds, des systèmes de 
dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de chauffage pour toits extérieurs et des systèmes de 
dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de chauffage pour surfaces extérieures.

(3) Offre de bulletins d'information, de guides de pratiques exemplaires et de rapports dans les 
domaines des systèmes de chauffage pour planchers, murs et plafonds, des systèmes de 
dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de chauffage pour toits extérieurs et des systèmes de 
dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de chauffage pour surfaces extérieures.

(4) Services de recommandation pour jumeler des clients avec des installateurs, des spécialistes 
des carreaux de sol et des électriciens dans les domaines des systèmes de chauffage pour 
planchers, murs et plafonds, des systèmes de dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de 
chauffage pour toits extérieurs et des systèmes de dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de 
chauffage pour surfaces extérieures, qui ont été certifiés comme installateurs, spécialistes des 
carreaux de sol et électriciens pour l'offre de systèmes de chauffage pour planchers, murs et 
plafonds, de systèmes de dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de chauffage pour toits 
extérieurs et de systèmes de dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de chauffage pour surfaces 
extérieures et qui sont membres d'un réseau d'installateurs, de spécialistes des carreaux de sol et 
d'électriciens certifiés dans les domaines des systèmes de chauffage pour planchers, murs et 
plafonds, des systèmes de dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de chauffage pour toits 
extérieurs et des systèmes de dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de chauffage pour surfaces 
extérieures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830641&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,642  Date de production 2017-03-27
 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

FLEXboutik
SERVICES
(1) Services aux membres, programme de récompenses et avantages pour les membres, 
nommément programme de garanties prolongées pour les clients, programme de rabais sur les 
produits et programme de fonds de publicité en fonction des ventes pour les exploitants de 
magasins de détail dans les domaines des systèmes de chauffage pour les planchers, les murs et 
les plafonds, des systèmes de dégivrage, de fonte de neige et de chauffage pour les toits et des 
systèmes de dégivrage, de fonte de neige et de chauffage pour les surfaces extérieures.

(2) Programmes de formation et services de soutien aux ventes, de publicité et d'aide à la 
promotion pour les exploitants de magasins de détail spécialisés dans les domaines des systèmes 
de chauffage pour les planchers, les murs et les plafonds, des systèmes de dégivrage, de fonte de 
neige et de chauffage pour les toits et des systèmes de dégivrage, de fonte de neige et de 
chauffage pour les surfaces extérieures.

(3) Offre de bulletins d'information, de guides de pratiques exemplaires et de rapports dans les 
domaines des systèmes de chauffage pour planchers, murs et plafonds, des systèmes de 
dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de chauffage pour toits extérieurs et des systèmes de 
dégivrage, de fonte de neige, ainsi que de chauffage pour surfaces extérieures.

(4) Services de recommandation pour mettre les clients en relation avec des exploitants de 
magasins de détail dans les domaines des systèmes de chauffage pour les planchers, les murs et 
les plafonds, des systèmes de dégivrage, de fonte de neige et de chauffage pour les toits et des 
systèmes de dégivrage, de fonte de neige et de chauffage pour les surfaces extérieures qui ont 
été agréés comme exploitants de magasins de détail offrant des systèmes de chauffage pour les 
planchers, les murs et les plafonds, des systèmes de dégivrage, de fonte de neige et de chauffage 
pour les toits et des systèmes de dégivrage, de fonte de neige et de chauffage pour les surfaces 
extérieures et qui sont membres d'un réseau de magasins de détail certifiés offrant des systèmes 
de chauffage pour les planchers, les murs et les plafonds, des systèmes de dégivrage, de fonte de 
neige et de chauffage pour les toits et des systèmes de dégivrage, de fonte de neige et de 
chauffage pour les surfaces extérieures.

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=1830642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,925  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESTAURANT CHEZ GERARD PATATES 
FRITES LTÉE, 180 Rue Desjardins, Saint-
Joseph-Du-Lac, QUÉBEC J0N 1M0

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 30
Nourriture de type rapide nommément, frites, poutines, hot-dogs, hamburgers, sandwiches, 
pizzas, smoked meat, spaghetti, oignons français.

SERVICES

Classe 43
Service de restauration rapide

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=1830925&extension=00


  1,831,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 363

  N  de la demandeo 1,831,195  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entrinsic Health Solutions, Inc., 100 River 
Ridge Drive, Suite 206, Norwood, MA 02062, 
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

ENTERADE
Produits

 Classe 05
(1) Acides aminés à usage vétérinaire; acides aminés à usage médical.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies d'acides aminés; boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes; boissons hydratantes, nommément boissons pour sportifs, boissons qui favorisent la 
performance et la récupération ainsi que boissons énergisantes, boissons non alcoolisées 
gazeuses ou non, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et des jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,259  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Power Systems Inc., 10 Mosher Drive, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3N 1N5

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

VOODOO
Produits

 Classe 11
Détecteurs de flammes pour la détection de flammes dans les chaudières industrielles; allumeurs 
à l'huile, au gaz et à étincelle pour l'allumage de chaudières industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,332  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VALENTINO GAREMI INC., 80 Isaiah Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2E 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALENTINO GAREMI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Bonnets phrygiens
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits d'entretien du cuir, des souliers et du mobilier, nommément produits de nettoyage, de 
revitalisation et de protection ainsi qu'accessoires connexes, nommément brosses à chaussures, 
cirages pour le cuir, crème à chaussures et à bottes, produits de polissage pour chaussures et 
bottes, graisse à chaussures, agents de tannage du cuir. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,484  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFM MEDICAL, INC., 1815 Aston Ave., Suite 
106, Carlsbad, CA 92008, 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)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à toute la surface de 
l'indicateur représenté dans le dessin ci-joint.

Produits
Bouteilles de drainage à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,491  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landis+Gyr AG, Theilerstrasse 1, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément information offerte aux fournisseurs et aux consommateurs 
d'énergie sur des offres de produits, des outils logiciels, de la formation et des évènements 
concernant la consommation d'énergie, la gestion de l'énergie et l'économie d'énergie.

Classe 41
(2) Éducation dans les domaines de la consommation d'énergie, de la gestion de l'énergie et de 
l'économie d'énergie offerte par des bases de données en ligne et du contenu de logiciel 
téléchargeable en ligne, nommément des balados et des vidéos éducatives, ainsi que services de 
formation, notamment sur la consommation d'énergie, la gestion de l'énergie et l'économie 
d'énergie; offre de publications en ligne, à savoir bulletins d'information, magazines et guides dans 
le domaine de l'énergie, nommément de la gestion de la consommation d'énergie, de l'économie 
d'énergie, de la mesure de la consommation d'électricité, de gaz et d'eau, de la gestion des 
services publics, des technologies d'économie d'énergie et de la gestion de réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 octobre 2016, demande no: 62359/2016 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=1831491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,659  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE Western Sales Ltd., 9765-54th Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2C 5J6

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE WESTERN

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits
(1) Systèmes CVCA, nommément échangeurs de chaleur, installations de ventilation et de 
climatisation, pompes à chaleur, chaudières, appareils de chauffage, systèmes de commandes 
électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, conduits et tuyaux en métal pour 
installations de chauffage central, radiateurs de chauffage central, régulateurs de température 
automatiques pour radiateurs de chauffage central, appareils de purification et de filtration de l'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air ainsi que 
déshumidificateurs.

(2) Unités de réfrigération.

(3) Unités de refroidissement industrielles, nommément unités de refroidissement constituées d'un 
ventilateur sur un serpentin évaporateur pour utilisation dans les installations industrielles.

(4) Appareils de traitement de l'air, nommément générateurs de ventilation tempérée.

(5) Dispositifs de contrôle de la pollution de l'air, nommément récureurs. .

SERVICES
(1) Conception sur mesure de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
traitement de l'air et de récupération de chaleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831659&extension=00
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(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, 
de traitement de l'air et de récupération de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,774  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equispheres Inc., 343 Preston Street, 11th 
Floor, Ottawa, ONTARIO K1S 1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Produits
Métaux et alliages de métaux en poudre pour l'impression 3D, la fabrication additive et la 
projection à froid.

SERVICES
Atomisation de métaux et d'alliages de métaux pour produire des poudres de métal et des poudres 
d'alliages de métaux; services de consultation concernant la métallurgie des poudres ainsi que la 
production et la transformation ultérieure de poudres de métal et de poudres d'alliages de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,078  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER SWEEPER X-LARGE WET
Produits

 Classe 03
Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le nettoyage 
de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,215  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huf Worldwide, LLC, #3, 420 Boyd Street, Los 
Angeles, CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUF

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, espadrilles, chandails molletonnés, chaussettes, chapeaux, 
vestes, débardeurs, chandails; articles chaussants, nommément sandales, chaussures de sport, 
espadrilles, pantoufles, chaussures de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87392846 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 12 décembre 2017 sous le 
No. 5,354,055 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,358  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barizco Group Inc., 4414-4416 Louis B. Mayer, 
Laval, QUEBEC H7P 0G1

MARQUE DE COMMERCE

brave curious minds
Produits

 Classe 01
Matériel de réseaux informatiques, nommément cartes d'interface réseau, concentrateurs, 
routeurs, boîtiers de routeurs, commutateurs de réseau, ponts entre réseaux, panneaux de 
répartition, cordons de raccordement.

SERVICES

Classe 42
Hébergement Web partagé, hébergement spécialisé, services de fournisseur de bande passante 
(Internet), enregistrement de noms de domaines. Services de conseil dans les domaines du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; 
consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,375  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV 
LIESHOUT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLLAND IMPORT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Autres motifs ornementaux
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832375&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots HOLLAND IMPORT à l'intérieur d'un dessin en forme d'ovale. La partie 
supérieure et la partie inférieure du côté gauche de l'ovale sont vert foncé, et la partie centrale du 
côté gauche de l'ovale est vert clair. Le côté droit de l'ovale est vert moyen. Le mot HOLLAND est 
vert clair, et le mot IMPORT est blanc. L'extérieur de l'ovale et la ligne centrale sont gris. Le motif 
circulaire de la partie supérieure centrale de l'ovale est rouge et bordé de lignes jaunes à gauche 
et à droite. L'arrière-plan de la partie verte de l'ovale est constitué de dessins de blé blancs.

Produits

 Classe 32
Bières; bières non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,438  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., a Minnesota 
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, 
MN 55311, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

TRIA
Produits

 Classe 10
Endoprothèses urétérales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233021 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=1832438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,594  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Nefsky dba Out of the Woods Custom 
Woodworking, 4998 Severn St, Severn Bridge, 
ONTARIO P0E 1N0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

OUT OF THE WOODS
Produits

 Classe 16
(1) Planchettes à pince et stylos en bois faits à la main.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle à manger, de cuisine, de salle de séjour, de chambre et d'extérieur en bois fait 
à la main, plans de travail et portes en bois sur mesure; patères en bois faites à la main; 
sculptures en bois. .

 Classe 21
(3) Planches à pain, planches à fromage, planches à découper de cuisine, planches à découper et 
sous-verres en bois faits à la main.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de comptoirs, de tablettes et de portes en bois.

Classe 39
(2) Services de livraison, nommément livraison de mobilier, de plans de travail, de tablettes, de 
portes, d'articles en bois faits à la main et d'objets d'art en bois.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de mobilier en bois.

(4) Fabrication sur mesure de comptoirs, de tablettes et de portes en bois.

Classe 42
(5) Conception de comptoirs, de tablettes et de portes en bois.

(6) Conception de mobilier en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1); 22 décembre 2015 en liaison avec les produits (3); 09 janvier 2016 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (3), (6); 12 janvier 2016 en liaison avec les services (1), 
(2), (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832594&extension=00


  1,832,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 378

  N  de la demandeo 1,832,595  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Nefsky dba Out of the Woods Custom 
Woodworking, 4998 Severn St, Severn Bridge, 
ONTARIO P0E 1N0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUT OF THE WOODS CUSTOM WOODWORKING

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Scies, armatures de scies, tronçonneuses
- Marteaux, masses, maillets
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Planchettes à pince et stylos en bois faits à la main.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle à manger, de cuisine, de salle de séjour, de chambre et d'extérieur en bois fait 
à la main, plans de travail et portes en bois sur mesure; patères en bois faites à la main; 
sculptures en bois. .

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832595&extension=00
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(3) Planches à pain, planches à fromage, planches à découper de cuisine, planches à découper et 
sous-verres en bois faits à la main.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de comptoirs, de tablettes et de portes en bois.

Classe 39
(2) Services de livraison, nommément livraison de mobilier, de plans de travail, de tablettes, de 
portes, d'articles en bois faits à la main et d'objets d'art en bois.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de mobilier en bois.

(4) Fabrication sur mesure de comptoirs, de tablettes et de portes en bois.

Classe 42
(5) Conception de mobilier en bois.

(6) Conception de comptoirs, de tablettes et de portes en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1); 22 décembre 2015 en liaison avec les produits (3); 09 janvier 2016 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (3), (5); 12 janvier 2016 en liaison avec les services (1), 
(2), (4), (6).



  1,832,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 380

  N  de la demandeo 1,832,692  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redline Realty Investment Inc., 3118 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3E 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

DONE FOR YOU
SERVICES
Services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services d'agent en prêts 
hypothécaires; services de prêt privé, nommément services de prêt financier privé offerts en 
association avec la vente de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de 
gestion d'avoirs immobiliers; services de courtage immobilier; services de courtage immobilier, de 
gestion et de location de biens immobiliers; services de consultation en placement immobilier; 
services de gestion immobilière résidentielle, nommément location et entretien d'immeubles 
résidentiels pour des tiers; services de rénovation d'habitations; vente de biens immobiliers; 
services de placement en biens immobiliers et d'acquisition de biens immobiliers; services de 
promotion immobilière; services de consultation et de conseil pour agents immobiliers, 
nommément consultation en gestion des affaires pour agents immobiliers et coaching dans le 
domaine de la promotion de carrière pour agents immobiliers; services de gestion pour agents 
immobiliers, nommément services de gestion des affaires pour agents 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=1832692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,707  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redline Realty Investment Inc., 3118 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3E 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVENOTSURVIVE
SERVICES
Services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services d'agent en prêts 
hypothécaires; services de prêt privé, nommément services de prêt financier privé offerts en 
association avec la vente de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de 
gestion d'avoirs immobiliers; services de courtage immobilier; services de courtage immobilier, de 
gestion et de location de biens immobiliers; services de consultation en placement immobilier; 
services de gestion immobilière résidentielle, nommément location et entretien d'immeubles 
résidentiels pour des tiers; services de rénovation d'habitations; vente de biens immobiliers; 
services de placement en biens immobiliers et d'acquisition de biens immobiliers; services de 
promotion immobilière; services de consultation et de conseil pour agents immobiliers, 
nommément consultation en gestion des affaires pour agents immobiliers et coaching dans le 
domaine de la promotion de carrière pour agents immobiliers; services de gestion pour agents 
immobiliers, nommément services de gestion des affaires pour agents 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=1832707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,709  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redline Realty Investment Inc., 3118 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3E 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM WITHOUT A TEAM
SERVICES
Services de courtage hypothécaire; services de prêt hypothécaire; services d'agent en prêts 
hypothécaires; services de prêt privé, nommément services de prêt financier privé offerts en 
association avec la vente de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de 
gestion d'avoirs immobiliers; services de courtage immobilier; services de courtage immobilier, de 
gestion et de location de biens immobiliers; services de consultation en placement immobilier; 
services de gestion immobilière résidentielle, nommément location et entretien d'immeubles 
résidentiels pour des tiers; services de rénovation d'habitations; vente de biens immobiliers; 
services de placement en biens immobiliers et d'acquisition de biens immobiliers; services de 
promotion immobilière; services de consultation et de conseil pour agents immobiliers, 
nommément consultation en gestion des affaires pour agents immobiliers et coaching dans le 
domaine de la promotion de carrière pour agents immobiliers; services de gestion pour agents 
immobiliers, nommément services de gestion des affaires pour agents 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=1832709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,758  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hanna Babanakava, 3105-5150 Rue Buchan, 
Montréal, QUEBEC H4P 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AW ANGEL WINGS

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
- 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).
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832758&extension=00
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(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils; faux cils; produits cosmétiques pour les 
cils; faux cils.

(2) Dissolvant d'adhésif pour faux cils.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler.

 Classe 21
(4) Brosses à cils.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours dans le domaine de la pose de rallonges de cils.

Classe 44
(2) Services de pose de rallonges de cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 décembre 2016 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,832,912  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BOY WHO CRIED WOLF
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4615330 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=1832912&extension=00


  1,833,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 386

  N  de la demandeo 1,833,008  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mental Health Commission of Canada, 1210-
350 Albert St, Ottawa, ONTARIO K1R 1A4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

THE WORKING MIND
Produits
Présentations vidéo en format MP3 et WVM, manuels, publications imprimées et livres pour le lieu 
de travail dans le domaine de la santé mentale et pour aider à combattre les préjugés concernant 
la santé mentale en milieu de travail.

SERVICES
(1) Offre d'un programme éducatif, nommément visant à faire la promotion de la santé mentale et 
à diminuer les stigmates associés à la maladie mentale en milieu de travail.

(2) Exploitation d'un site Web d'éducation et d'information sur la promotion de la santé mentale et 
la réduction des stigmates associés à la maladie mentale en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 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=1833008&extension=00


  1,833,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 387

  N  de la demandeo 1,833,069  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 Pine 
Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4

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

MARQUE DE COMMERCE

OAKVILLE WILD
Produits
(1) Casquettes de baseball, chapeaux imperméables, tatouages temporaires, chemises autres que 
des tee-shirts, shorts, pantalons et bouteilles d'eau.

(2) Chandails, tee-shirts et tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833069&extension=00


  1,833,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 388

  N  de la demandeo 1,833,070  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 Pine 
Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OAKVILLE WILD

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits
(1) Casquettes de baseball, chapeaux imperméables, tatouages temporaires, chemises autres que 
des tee-shirts, shorts, pantalons et bouteilles d'eau.

(2) Chandails, tee-shirts et tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833070&extension=00


  1,833,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 389

  N  de la demandeo 1,833,092  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMS MFG. CORP., Box 1, Portersville, PA 
16051, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCH COMMERCIAL CHRISTMAS HARDWARE

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Cubes

Produits

 Classe 20
Supports en plastique moulé pour couronnes; dispositifs et ensembles d'installation en plastique 
moulé pour lumières, nommément supports, pinces, languettes et piquets servant à l'installation 
de lumières décoratives, de guirlandes lumineuses et de cordons lumineux pour l'éclairage des 
fêtes et à usage général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,950 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,195,753 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=1833092&extension=00


  1,833,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 390

  N  de la demandeo 1,833,182  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenacious Holdings, Inc., 1021 Bandana 
Boulevard East, Suite 220, St. Paul, MN 
55108, 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

ERGODYNE
Produits
Vêtements de protection à haute visibilité, nommément vestes, manteaux, gilets, chemises, 
combinaisons, pantalons, ceintures, gants, mitaines et chapeaux; casques de sécurité; lumières 
de sécurité clignotantes pour vêtements, casques et chapeaux, ainsi que lumières de sécurité 
clignotantes à attacher; cônes et barils de sécurité pour autoroutes; drapeaux d'avertissement; 
panneaux d'avertissement routiers lumineux et mécaniques; marqueurs de sécurité; étuis à 
lunettes; genouillères de travail; vêtements de protection faits à partir de matériaux hydrophiles 
pour réduire la température corporelle, nommément chemises, gilets, pagnes, chapeaux et 
bandeaux; doublures de protection pour casques; masques pour protéger le visage du froid, 
nommément passe-montagnes et masques de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/220,
884 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=1833182&extension=00


  1,833,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 391

  N  de la demandeo 1,833,995  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, LLC, 34 Parker, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DSMC2
Produits

 Classe 09
Systèmes de caméras modulaires et accessoires connexes, vendus individuellement ou comme 
un tout, constitués de caméras, d'objectifs, de viseurs électroniques, de modules de traitement, de 
modules d'imagerie, de cartes à mémoire flash, de mémoires électroniques, de disques durs pour 
magnétoscopes, de moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour la création, le stockage, la 
transmission, la manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos, de 
musique, d'images, de photos, d'audio, de texte et de données multimédia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2016 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5,210,554 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833995&extension=00


  1,834,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 392

  N  de la demandeo 1,834,025  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORCO CO., LTD., (Golim-Dong,) 350 
Kyungahnchoen-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
Kyunggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAVE IT

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SHAVE 
IT sont noirs et le dessin à gauche de ces mots est orange. Le requérant revendique le noir et 
l'orange comme caractéristiques de la marque.

Produits
Rasoirs; étuis à rasoir; lames de rasoir; étuis à lames de rasoir.

SERVICES

Classe 35
Services de bureau de vente en gros et au détail en ligne de rasoirs, de lames de rasoir, d'étuis à 
rasoir, d'étuis pour accessoires de rasage; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des services de 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=1834025&extension=00


  1,834,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 393

  N  de la demandeo 1,834,068  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MRE Industries, 97 Simmonds Dr, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B3B 1N7

MARQUE DE COMMERCE

InstaHeat
Produits

 Classe 07
(1) Pompes de circulation.

 Classe 09
(2) Appareils de robinetterie automatiques; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; 
appareils électroniques programmables d'acquisition de données et de commande pour la 
surveillance des conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour les plantes, la surveillance 
des alarmes et la gestion des alarmes pour la production horticole; capteurs de température; 
sondes de température.

 Classe 11
(3) Purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; échangeurs de chaleur; chauffe-eau; 
chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834068&extension=00


  1,834,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 394

  N  de la demandeo 1,834,197  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mental Health Commission of Canada, 1210-
350 Albert St, Ottawa, ONTARIO K1R 1A4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

TWM
Produits
Présentations vidéo en format MP3 et WVM, manuels, publications imprimées et livres pour le lieu 
de travail dans le domaine de la santé mentale et pour aider à combattre les préjugés concernant 
la santé mentale en milieu de travail.

SERVICES
(1) Offre d'un programme éducatif, nommément visant à faire la promotion de la santé mentale et 
à diminuer les stigmates associés à la maladie mentale en milieu de travail.

(2) Exploitation d'un site Web d'éducation et d'information sur la promotion de la santé mentale et 
la réduction des stigmates associés à la maladie mentale en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 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=1834197&extension=00


  1,834,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 395

  N  de la demandeo 1,834,198  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mental Health Commission of Canada, 1210-
350 Albert St, Ottawa, ONTARIO K1R 1A4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

L'ESPRIT AU TRAVAIL
Produits
Présentations vidéo en format MP3 et WVM, manuels, publications imprimées et livres pour le lieu 
de travail dans le domaine de la santé mentale et pour aider à combattre les préjugés concernant 
la santé mentale en milieu de travail.

SERVICES
(1) Offre d'un programme éducatif, nommément visant à faire la promotion de la santé mentale et 
à diminuer les stigmates associés à la maladie mentale en milieu de travail.

(2) Exploitation d'un site Web d'éducation et d'information sur la promotion de la santé mentale et 
la réduction des stigmates associés à la maladie mentale en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 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=1834198&extension=00


  1,834,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 396

  N  de la demandeo 1,834,199  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mental Health Commission of Canada, 1210-
350 Albert St, Ottawa, ONTARIO K1R 1A4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission

Produits
Présentations vidéo en format MP3 et WVM dans le domaine de la santé mentale et pour aider à 
réduire les préjugés associés à la santé mentale en milieu de travail.

SERVICES
(1) Offre d'un programme éducatif, nommément visant à faire la promotion de la santé mentale et 
à diminuer les stigmates associés à la maladie mentale en milieu de travail.

(2) Exploitation d'un site Web d'éducation et d'information sur la promotion de la santé mentale et 
la réduction des stigmates associés à la maladie mentale en milieu de travail.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834199&extension=00


  1,834,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 397

Employée au CANADA depuis au moins mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,834,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 398

  N  de la demandeo 1,834,200  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mental Health Commission of Canada, 1210-
350 Albert St, Ottawa, ONTARIO K1R 1A4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

L'ESPRIT CURIEUX
Produits
Présentations vidéo en format MP3 et WVM, manuels, publications imprimées et livres pour le lieu 
de travail dans le domaine de la santé mentale et pour aider à combattre les préjugés concernant 
la santé mentale en milieu de travail.

SERVICES
(1) Offre d'un programme éducatif, nommément pour la sensibilisation à la santé mentale et la 
réduction des stigmates associés aux maladies mentales dans les établissements d'enseignement 
postsecondaire.

(2) Exploitation d'un site Web éducatif et informatif portant sur la sensibilisation à la santé mentale 
et la réduction des stigmates associés aux maladies mentales dans les établissements 
d'enseignement postsecondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834200&extension=00


  1,834,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 399

  N  de la demandeo 1,834,205  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mental Health Commission of Canada, 1210-
350 Albert St, Ottawa, ONTARIO K1R 1A4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834205&extension=00


  1,834,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 400

Présentations vidéo en format MP3 et WVM, manuels, publications imprimées et livres pour le lieu 
de travail dans le domaine de la santé mentale et pour aider à combattre les préjugés concernant 
la santé mentale en milieu de travail.

SERVICES
(1) Offre d'un programme éducatif, nommément visant à faire la promotion de la santé mentale et 
à diminuer les stigmates associés à la maladie mentale en milieu de travail.

(2) Exploitation d'un site Web d'éducation et d'information sur la promotion de la santé mentale et 
la réduction des stigmates associés à la maladie mentale en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,834,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 401

  N  de la demandeo 1,834,365  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeSweet Creations, LLC, 3350 NE 12th 
Avenue, Unit 70710, Oakland Park, FL 33307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET HEALTHY HAIR EAT THE BLUE BEAR
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, vitamines et préparations 
vitaminiques, vitamines gélifiées; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines 
gélifiées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 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 29 novembre 2016 sous le No. 5,089,854 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834365&extension=00


  1,834,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 402

  N  de la demandeo 1,834,517  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1280228 Alberta Ltd. t/a FM SYSTEMS, 14556 
- 121A Ave, Edmonton, ALBERTA T5L 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

FM SYSTEMS
SERVICES
Location de scènes, de chaînes stéréophoniques et de systèmes d'éclairage temporaires; 
configuration, installation et enlèvement de scènes, de systèmes d'éclairage et de chaînes 
stéréophoniques temporaires; location d'instruments de musique, d'amplificateurs de musique et 
de matériel de disque-jockey.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834517&extension=00


  1,834,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 403

  N  de la demandeo 1,834,556  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALIMENTS NUTRISOYA INC./NUTRISOYA 
FOODS INC., 4050 rue Pinard, Saint-
Hyacinthe, QUEBEC J2S 8K4

MARQUE DE COMMERCE

NATURA
Produits

 Classe 29
Boissons non alcoolisées à base de soya pour utilisation comme succédané de lait, boissons non 
alcoolisées à base de riz, boissons à base de soya, boissons non alcoolisées à base d'amandes 
et boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédané de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,646  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bellemare Abrasifs et Minéraux, 8750 Boul 
Industriel, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5E1

MARQUE DE COMMERCE

Maxiblast
Produits
(1) abrasif pour le décapage au jet de sable et pour le décalaminage

(2) abrasifs pour refaire le revêtement des matériaux avant de les peinturer; abrasifs à usage 
général; sables abrasifs

(3) minéraux

(4) minerais de fer; résidus de fer

(5) granules minérales pour utilisation dans l'industrie de la construction, nommément, pour la 
fabrication de toiture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,901  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Practice Insight Pty Ltd., Level 24, Tower 2, 
Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney NSW 
2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITATION EAGLE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
Logiciels de surveillance et d'analyse de données sur les citations de brevets, de marques de 
commerce et de dessins pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle; applications 
logicielles de surveillance et d'analyse de données sur les citations de brevets, de marques de 
commerce et de dessins pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle; logiciels à usage 
commercial servant à surveiller et à analyser les données sur les citations de brevets, de marques 
de commerce et de dessins pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle; publications 
électroniques dans le domaine de l'analyse de la propriété intellectuelle pour les praticiens du droit 
de la propriété intellectuelle.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels; services de consultation et de conseil en logiciels; 
services de soutien informatique, nommément services de conseil et d'information en matière de 
logiciels de surveillance et d'analyse de données sur les citations de brevets, de marques de 
commerce et de dessins pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle; installation et 
maintenance de logiciels; hébergement de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834901&extension=00
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logiciels utilisés par les praticiens du droit de la propriété intellectuelle pour surveiller et analyser 
les données sur les citations de brevets, de marques de commerce et de dessins; offre en ligne de 
logiciels Web non téléchargeables servant à surveiller et à analyser les données sur les citations 
de brevets, de marques de commerce et de dessins pour les praticiens du droit de la propriété 
intellectuelle; services d'analyse de données techniques, nommément analyse de données 
informatiques techniques dans le domaine des données sur les citations de brevets, de marques 
de commerce et de dessins.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services juridiques; services de propriété 
intellectuelle, nommément services de consultation et de conseil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 avril 2017, demande no: 1837880 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 1,835,066  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANK TODARO, 9 Powseland Cres, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 0C5

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN CHARM
Produits

 Classe 29
(1) Produits de poisson et de fruits de mer, nommément poisson frais et fruits de mer frais ainsi 
que poisson congelé et fruits de mer congelés; poisson préparé et produits de fruits de mer 
préparés, nommément tartinades de poisson et tartinades de fruits de mer, poisson pané et fruits 
de mer panés, poisson enrobé de pâte et fruits de mer enrobés de pâte, poisson en croûte et fruits 
de mer en croûte, poisson assaisonné et fruits de mer assaisonnés, poisson épicé et pané et fruits 
de mer épicés et panés, beignets de crabe, beignets de poisson, bâtonnets de poisson, beignets 
de homard, salades de poisson et de fruits de mer et brochettes de poisson et de fruits de mer.

 Classe 30
(2) Produits de poisson et de fruits de mer préparés, nommément rouleaux impériaux aux 
crevettes et au homard, raviolis au crabe et au fromage, pâtes alimentaires au homard et raviolis 
au homard.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat, l'importation et la distribution en gros de 
produits de poisson et de fruits de mer, nommément de poisson frais et de fruits de mer frais, de 
poisson congelé et de fruits de mer congelés, de tartinades de poisson et de tartinades de fruits de 
mer, de poisson pané et de fruits de mer panés, de poisson enrobé de pâte et de fruits de mer 
enrobés de pâte, de poisson en croûte et de fruits de mer en croûte, de poisson assaisonné et de 
fruits de mer assaisonnés, de poisson épicé et pané et de fruits de mer épicés et panés, de 
beignets de crabe, de beignets de poisson, de bâtonnets de poisson, de beignets de homard, de 
salades de poisson et de fruits de mer, de brochettes de poisson et de fruits de mer, de rouleaux 
impériaux aux crevettes et au homard, de raviolis au crabe et au fromage, de pâtes alimentaires 
au homard et de raviolis au homard.

Classe 39
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'emballage de produits de poisson et de fruits 
de mer, nommément de poisson frais et de fruits de mer frais, de poisson congelé et de fruits de 
mer congelés, de tartinades de poisson et de tartinades de fruits de mer, de poisson pané et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835066&extension=00
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fruits de mer panés, de poisson enrobé de pâte et de fruits de mer enrobés de pâte, de poisson en 
croûte et de fruits de mer en croûte, de poisson assaisonné et de fruits de mer assaisonnés, de 
poisson épicé et pané et de fruits de mer épicés et panés, de beignets de crabe, de beignets de 
poisson, de bâtonnets de poisson, de beignets de homard, de salades de poisson et de fruits de 
mer, de brochettes de poisson et de fruits de mer, de rouleaux impériaux aux crevettes et au 
homard, de raviolis au crabe et au fromage, de pâtes alimentaires au homard et de raviolis au 
homard.

Classe 40
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits pour la consommation 
humaine à base de poisson frais, de fruits de mer frais, de poisson congelé et de fruits de mer 
congelés, nommément de tartinades de poisson et de tartinades de fruits de mer, de poisson pané 
et de fruits de mer panés, de poisson enrobé de pâte et de fruits de mer enrobés de pâte, de 
poisson en croûte et fruits de mer en croûte, de poisson assaisonné et de fruits de mer 
assaisonnés, de poisson épicé et pané et de fruits de mer épicés et panés, de beignets de crabe, 
de beignets de poisson, de bâtonnets de poisson, de beignets de homard, de salades de poisson 
et de fruits de mer, de brochettes de poisson et de fruits de mer, de rouleaux impériaux aux 
crevettes et au homard, de raviolis au crabe et au fromage, de pâtes alimentaires au homard et de 
raviolis au homard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,230  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELADORA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VELADORA est « watchman (female) ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,444,930 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=1835230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,264  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENUINE STEAM
Produits

 Classe 11
Fours de cuisine et cuisinières; fours de cuisine et cuisinières avec fonctions intégrées comme 
composant d'appareils de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,266  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL STEAM
Produits

 Classe 11
Fours de cuisine et cuisinières; fours de cuisine et cuisinières avec fonctions intégrées comme 
composant d'appareils de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,394  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Comfort Technologies, Inc., 3676 W. 
California Avenue, Ste. D-100, Salt Lake City, 
UT 84104, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIBED
Produits

 Classe 20
Literie, nommément matelas; surmatelas, nommément couvre-matelas.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de lits, de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de draps, 
de coussins de siège ainsi que d'accessoires de confort et de literie.

(2) Vente au détail de lits, de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de draps, de coussins de siège 
ainsi que d'accessoires de confort et de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2005 sous le No. 2993648 en liaison avec les produits 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=1835394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,037  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPJ Enterprises Inc., 499 Cornwall Road, Unit 
2, Oakville, ONTARIO L6J 7S8

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

OKO
Produits
(1) Tartinades, nommément tartinades au chili et à la coriandre, tartinades à l'aneth, tartinades aux 
tomates séchées, tartinades aux poivrons rouges rôtis, tartinades de fruits, tartinades aux herbes 
et à l'ail, tartinades au basilic, tartinades au sirop d'érable canadien, nommément tartinades 
composées de sirop d'érable canadien et de fromage à la crème, glaçages pour gâteaux 
d'anniversaire, nommément glaçages composés de sucre et de nonpareilles.

(2) Bagels, sandwichs, café, croustilles de bagel.

SERVICES
(1) Vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie.

(2) Services de traiteur; services de camion de cuisine de rue.

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=1836037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,145  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Westland Distillery Company Limited, 
2931 First Avenue South, Suite B, Seattle, WA 
98134, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARRYANA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément 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=1836145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,467  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARLS

Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux électroniques.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, chaînes, épingles à 
cravate, bracelets; horloges, montres; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Serviettes de table en papier; serviettes à cocktail; articles promotionnels, nommément stylos, 
crayons, autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, pinces à billets.

(4) Cartes-cadeaux.

(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes.

(6) Articles promotionnels, nommément affiches; banderoles en papier; affiches en papier.

 Classe 18
(7) Fourre-tout, sacs à dos, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(8) Verrerie, nommément verres à boire et chopes à bière; articles promotionnels, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles; boîtes à lunch, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et 
bouteilles à eau vendues vides; seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de 
bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, porte-canettes; 
sacs isothermes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836467&extension=00
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 Classe 24
(9) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise, écussons de sport.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises sport, 
gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates.

(11) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 34
(12) Cartons d'allumettes; briquets; cendriers.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et planification d'entreprise.

(2) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(4) Services de planification d'évènements.

(5) Exploitation d'un blogue dans les domaines des restaurants et de la restauration.

(6) Offre d'un site Web dans le domaine des restaurants et de la restauration.

Classe 43
(7) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon, nommément services de bar et 
services de salon-bar; services de comptoir de plats à emporter.

(8) Services de traiteur; services de restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (6), (11) et en liaison avec les services (4); 16 octobre 2016 en liaison avec les services 
(5), (7); 19 octobre 2016 en liaison avec les services (1), (6); 21 octobre 2016 en liaison avec les 
produits (1); 27 octobre 2016 en liaison avec les produits (5); 04 novembre 2016 en liaison avec 
les produits (4); 05 mai 2017 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (7), (8), (9), (10), (12) et en liaison avec les services (2), (8)
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  N  de la demandeo 1,836,585  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL OIL LIMITED, 505 Quarry Park 
Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2C 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIX PRIVILÈGES

Produits
Cartes de carburant permettant aux détenteurs d'économiser un nombre indiqué de cents par litre 
sur le carburant; cartes de crédit et de débit, cartes de fidélité, cartes de récompenses.

SERVICES
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de 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=1836585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,586  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL OIL LIMITED, 505 Quarry Park 
Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2C 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRICE PRIVILEGES PRIX PRIVILÈGES

Produits
Cartes de carburant permettant aux détenteurs d'économiser un nombre indiqué de cents par litre 
sur le carburant; cartes de crédit et de débit, cartes de fidélité, cartes de récompenses.

SERVICES
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de 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=1836586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,611  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO MORE BORING BOWLS!
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87/440,732 
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. 
5,311,438 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,774  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mao Geping Cosmetics Co. Ltd., 4F,No.220,
Xihu Street,Shangcheng District,Hangzhou,
Zhejiang,China, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAO GE PING

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MAO, GE et PING est « fur », « dagger 
» et « flat ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MAO, GE et PING.

Produits

 Classe 03
(1) Huiles aromatiques pour le bain; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine; crèmes 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; ombre à paupières; crayons à sourcils; 
nettoyants pour le visage; abrasifs à usage général; détergents ménagers; encens; rouges à 
lèvres; poudre de maquillage; démaquillant; produits parfumés pour l'air ambiant; rouges à joues; 
écrans solaires; cires pour le cuir.

 Classe 21
(2) Articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; étuis à peigne; ustensiles de cuisine; 
pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; ornements en cristal; prismes 
décoratifs en cristal; tasses; verres à boire; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; brosses à cils; 
lingettes d'entretien ménager; pinceaux à lèvres; houppettes à poudre; contenants isothermes 
pour aliments; vases.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836774&extension=00


  1,836,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 421

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'art; pensionnats; peinture corporelle; orientation 
professionnelle; entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours (enseignement collégial); 
clubs de loisirs; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; services de recherche en éducation; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; planification d'évènements; clubs de santé; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; services de modèle pour artistes; administration d'une école 
d'études par correspondance; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade; offre 
de services de karaoké; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; édition de 
publications électroniques; services de camp de sport; services d'échange d'étudiants; webinaires 
dans le domaine des défilés de mode. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,836,828  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK BUCK FASHION PVT.LTD., FF-06-07, 
FIRST FLOOR, JMD GOVARDHAN MALL, 
LUDHIANA-141008, PUNJAB, INDIA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK BUCK

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Bagues et alliances

Produits

 Classe 03
(1) Toile abrasive; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; produits 
nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; savons pour le corps; cirage à bottes; pâte à polir pour voitures; 
parfumerie à base de cèdre; produits de polissage des chromes; savons cosmétiques; 
cosmétiques; dentifrices; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; produits de nettoyage à sec; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cires à planchers; parfums et parfumerie; cires pour 
mobilier; abrasifs à usage général; nettoyants à vitres; savons granulés; lotions capillaires; savon 
à mains; savon industriel; savon à lessive; cirages pour le cuir; savons liquides; parfumerie 
naturelle; nettoyants pour le four; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; parfums; parfums à 
usage industriel; parfums sous forme solide; crèmes à polir; papier à polir; pierres de polissage; 
cire à polir; solutions abrasives; produits exfoliants pour la peau; savons de soins du corps; savons 
à usage personnel; parfumerie synthétique; produits pour le nettoyage des dents.

 Classe 07
(2) Distributeurs automatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836828&extension=00
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 Classe 08
(3) Fers à défriser électriques.

 Classe 09
(4) Commutateurs pour réseaux informatiques; onduleurs pour l'alimentation électrique; blocs 
d'alimentation sans coupure; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules; batteries d'accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles et batteries à usage 
général; piles pour prothèses auditives; batteries à haute tension; batteries d'allumage; piles 
solaires; piles de montre; stabilisateurs de tension; amplificateurs audio; amplificateurs de guitare; 
amplificateurs optiques; amplificateurs de puissance; amplificateurs de signaux; amplificateurs de 
son; amplificateurs stéréo; téléphones mobiles; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
tablettes; imprimantes; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; téléviseurs; sonnettes 
d'avertissement; sonnettes de porte électriques; timbres avertisseurs électroniques; cloches 
d'avertissement; sonnettes électriques; lunettes de plongée; lunettes de protection contre la 
poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes de sport; lunettes de vision nocturne; 
lunettes de protection; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de natation; cadres numériques; 
montures de lunettes; cadres pour transparents photographiques; montures de pince-nez; 
montures de lunettes; montures optiques; montures de lunettes; lunettes; lentilles optiques; 
objectifs pour microscopes; objectifs pour télescopes; lentilles grossissantes; caisses 
enregistreuses; calculatrices électroniques; calculatrices de poche; ordinateurs; montres 
intelligentes.

 Classe 14
(5) Bracelets; bijoux et pierres précieuses; anneaux porte-clés en métal précieux; métaux précieux 
et leurs alliages; montres.

 Classe 18
(6) Peaux d'animaux et cuirs bruts; mallettes; harnais et articles de sellerie; cuir et similicuir; 
bandoulières en cuir; sacs à main; sacs de voyage; malles; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; portefeuilles; fouets.

 Classe 21
(7) Insecticide électrique.

 Classe 25
(8) Tee-shirts; chemises; pantalons; pantalons; jeans; noeuds papillon; cravates; mouchoirs de 
poche; pochettes; shorts; vêtements sport; vêtements tout-aller; vêtements pour bébés; costumes; 
maillots sans manche; maillots de sport; vestes; chandails; pantalons molletonnés; shorts 
d'entraînement; maillots de bain; manteaux; imperméables; gilets de corps; vêtements de sport; 
vêtements pour enfants; manchettes pour vêtements; vêtements habillés; gilets; pulls; châles; 
tuniques; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; capes; ponchos; écharpes; foulards; vêtements de 
dessous; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; chaussures habillées; 
chaussures; articles chaussants de sport; chapeaux; casquettes; casquettes de sport; bandeaux; 
chaussettes; gants; ceintures.

 Classe 28
(9) Balles et ballons de sport; filets de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le cricket; ballons de soccer; ballons de volleyball; 
tables de tennis de table; raquettes de tennis de table; filets de tennis de table; raquettes de tennis 
de table; raquettes de badminton; filets de badminton; volants de badminton; ramasse-balles de 
tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis et volants; filets de tennis; poteaux 
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de tennis; raquettes de tennis; barres parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; 
tabourets de gymnastique; chevaux d'arçons pour la gymnastique; cerceaux de gymnastique 
rythmique; disques pour le sport; jambières pour le sport; gants de sport.

 Classe 32
(10) Boissons énergisantes; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de téléachat ayant trait aux 
produits suivants : toile abrasive, papier abrasif, sable abrasif, abrasifs pour préparer la surface 
des ongles avant l'application de vernis, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la 
peinture, produits nettoyants tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout 
usage, savons de bain liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, cirage à bottes, pâte à 
polir pour voitures, parfumerie à base de cèdre, produits de polissage des chromes, savons 
cosmétiques, cosmétiques, dentifrices, produits nettoyants pour prothèses dentaires, produits de 
polissage pour prothèses dentaires, produits pour le nettoyage à sec, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, cires à planchers, parfums et 
parfumerie, cires pour mobilier, abrasifs à usage général, nettoyants à vitres, savons en copeaux, 
lotions capillaires, savon à mains, savon industriel, savon à lessive, cirages pour le cuir, savons 
liquides, parfumerie naturelle, nettoyants pour le four, parfums à l'essence de menthe poivrée, 
parfums, parfums à usage industriel, parfums sous forme solide, crèmes à polir, papier à polir, 
pierres de polissage, cire à polir, solutions abrasives, produits exfoliants pour la peau, savons de 
soins du corps, savons à usage personnel, parfumerie synthétique, produits pour le nettoyage des 
dents, distributeurs automatiques, fers à défriser électriques, commutateurs pour réseaux 
informatiques, onduleurs pour l'alimentation électrique, blocs d'alimentation sans coupure, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, batteries 
électriques pour l'alimentation de véhicules électriques, batteries électriques pour véhicules, 
batteries d'accumulateurs électriques, piles galvaniques, piles et batteries à usage général, piles 
pour prothèses auditives, batteries à haute tension, batteries d'allumage, piles solaires, piles de 
montre, stabilisateurs de tension, amplificateurs audio, amplificateurs de guitare, amplificateurs 
optiques, amplificateurs de puissance, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
imprimantes, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, téléviseurs, sonnettes, sonnettes de porte 
électriques, timbres avertisseurs électroniques, cloches d'avertissement, sonnettes électriques, 
lunettes de plongée, lunettes de protection contre la poussière, lunettes de plongée sous-marine, 
lunettes de sport, lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de 
neige, lunettes de natation, cadres numériques, montures de lunettes, cadres pour transparents 
photographiques, montures pour pince-nez, montures de lunettes, montures optiques, montures 
de lunettes non montées, lunettes, lentilles optiques, objectifs pour microscopes, objectifs pour 
télescopes, lentilles grossissantes, appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, caisses enregistreuses, calculatrices électroniques, calculatrices de poche, 
ordinateurs, montres intelligentes, bracelets, bijoux et pierres précieuses, anneaux porte-clés en 
métal précieux, métaux précieux et leurs alliages, montres, peaux d'animaux et cuirs bruts, 
mallettes, harnais et articles de sellerie, cuir et similicuir, bandoulières en cuir, sacs à main, sacs 
de voyage, malles, parapluies et parasols, bâtons de marche, portefeuilles, cravaches, insecticide 
électrique, tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, noeuds papillon, cravates, mouchoirs de poche, 
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pochettes, shorts, vêtements sport, vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, costumes, 
maillots sans manche, maillots de sport, vestes, chandails, pantalons molletonnés, shorts 
d'entraînement, maillots de bain, manteaux, imperméables, gilets de corps, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, manchettes pour vêtements, vêtements habillés, gilets, pulls, châles, 
tuniques, manteaux d'hiver, vestes d'hiver, capes, ponchos, écharpes, foulards, vêtements de 
dessous, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, chaussures habillées, 
chaussures, articles chaussants de sport, chapeaux, casquettes, casquettes de sport, bandeaux, 
chaussettes, gants, ceintures, balles et ballons de sport, filets de sport, sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport, bâtons de cricket, filets d'exercice pour le cricket, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, tables de tennis de table, raquettes de tennis de table, filets de tennis de 
table, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, filets de badminton, volants de 
badminton, ramasse-balles de tennis, appareils lanceurs de balles de tennis, balles de tennis et 
volants, filets de tennis, poteaux de tennis, raquettes de tennis, barres parallèles de gymnastique, 
tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique, chevaux d'arçons pour la gymnastique, 
cerceaux de gymnastique rythmique, disques pour le sport, jambières pour le sport, gants de 
sport, boissons énergisantes, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées et boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,862  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLCOM, LLC, 1740 Monrovia Avenue, Costa 
Mesa, CA 92627, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs polochons; sacs 
d'entraînement; fourre-tout; sacs à main; étuis porte-clés; bagages; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, polos, pantalons, jeans, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, caleçons de bain, vestes, jerseys, chandails, 
chaussettes, vêtements de bain, maillots de bain, débardeurs, chemises, chemisiers, jupes, robes, 
shorts, pantalons capris, sous-vêtements, gants, ceintures, gilets; articles chaussants, 
nommément espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; combinaisons isothermes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836862&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2017 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4820699 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,837,281  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMTRAIL INCORPORATED, 18088 Cortney 
Court, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUREUS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts en molleton, hauts à capuchon, débardeurs, 
hauts tissés, chandails molletonnés, pantalons cargos, pantalons tout-aller, pantalons en denim, 
pantalons en molleton, pantalons de golf, pantalons de jogging, pantalons, shorts, gilets, parkas, 
manteaux, vestes, coupe-vent, chandails, chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, coussinets pour articles chaussants, articles chaussants de golf, 
articles chaussants d'hiver, semelles intérieures pour articles chaussants, semelles pour articles 
chaussants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, vente en gros en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5065581 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=1837281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,330  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smile Shapers Corp., 1 Yorkdale Road, Suite 
320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMILE SHAPERS DENTAL CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

SERVICES

Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et 
spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des traitements, dentisterie prothétique, chirurgie 
buccale, extraction des troisièmes molaires, radiographies, dépistage du cancer de la bouche et 
interventions dentaires d'urgence; soins et traitements de restauration dentaire, nommément pose 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837330&extension=00
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de prothèses dentaires, d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, incrustations 
en profondeur, incrustations en surface, pose de résine composite, obturations à l'amalgame, 
chirurgie parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de 
facettes en porcelaine, blanchiment et remodelage du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose d'appareils d'orthodontie, d'appareils amovibles 
conçus pour aligner les dents, d'appareils de rétention, de fils et d'élastiques; services ayant trait 
aux appareils dentaires, nommément aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger 
les dents contre le bruxisme, aux protège-dents de sport, aux appareils oraux et aux appareils de 
repositionnement mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du 
ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie 
sous sédation, nommément anesthésie par oxyde nitreux, par sédatifs oraux, par intraveineuse et 
générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les services.



  1,837,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 431

  N  de la demandeo 1,837,493  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aceray LLC, 1799 Pennsylvania St., 4th Floor, 
Denver, CO 80203, 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

THE LOOK OF SEATING
SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans le domaine du mobilier.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 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 juillet 2004 sous le No. 2,859,853 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837493&extension=00


  1,837,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 432

  N  de la demandeo 1,837,513  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARA TRADING LTD., 2208 Parkway Blvd, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAR MACARON

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi « Zar » est « Gold ».

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837513&extension=00
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COMMERCE
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(1) Boeuf en conserve; viande cuite en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; viande en conserve; olives transformées en conserve; produits de la mer en 
conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; confiture de fruits; confiture au gingembre; 
confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; marmelades et confitures; jus de tomate 
pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates.

 Classe 30
(2) Nouilles asiatiques; brioches à la confiture de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de 
haricots (Monaka); préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et pain; biscuits au 
beurre; spaghettis à la sauce tomate en conserve; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non 
cuites]; biscuits; nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; nouilles soba instantanées; 
nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; macaronis; nouilles; pâtes alimentaires et 
nouilles; vermicelles; dumplings au riz garnis de confiture de haricots [Ankoro]; spaghettis; sauce à 
spaghettis; nouilles sautées aux légumes [japchae]; confiture de haricots enveloppée d'une 
coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; sauce tomate; nouilles chinoises non cuites; 
nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de 
blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; vermicelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,837,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 434

  N  de la demandeo 1,837,674  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.E.S. MEDICAL ELECTRONIC SYSTEMS 
LTD., 20 Alon Hatavor St., Caesarea Industrial 
Park 308890, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Logiciels d'application pour téléphones intelligents servant à l'analyse, à la transmission et à 
l'affichage de données et d'information médicales et sur la santé, nommément concernant la 
numération des spermatozoïdes motiles; appareils et instruments de mesure, nommément pince 
qui se fixe à un téléphone intelligent pour convertir la caméra de ce dernier en mini-microscope, 
godets à échantillons à usage médical pour la collecte d'échantillons de sperme, lames de 
laboratoire pour échantillons de sperme à insérer dans la pince ainsi que pipettes pour le transfert 
des échantillons de sperme sur les lames de laboratoire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837674&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,837,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 436

  N  de la demandeo 1,837,676  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.E.S. MEDICAL ELECTRONIC SYSTEMS 
LTD., 20 Alon Hatavor St., Caesarea Industrial 
Park 308890, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

YO
Produits
Logiciels d'application pour téléphones intelligents servant à l'analyse, à la transmission et à 
l'affichage de données et d'information médicales et sur la santé, nommément concernant la 
numération des spermatozoïdes motiles; appareils et instruments de mesure, nommément pince 
qui se fixe à un téléphone intelligent pour convertir la caméra de ce dernier en mini-microscope, 
godets à échantillons à usage médical pour la collecte d'échantillons de sperme, lames de 
laboratoire pour échantillons de sperme à insérer dans la pince ainsi que pipettes pour le transfert 
des échantillons de sperme sur les lames de laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837676&extension=00


  1,837,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 437

  N  de la demandeo 1,837,727  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Harvest, Inc., 6 East 32nd Street, 5th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

CITY HARVEST
SERVICES

Classe 43
Services de bienfaisance, nommément collecte de surplus alimentaires récupérables et 
distribution de ces aliments aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 1987 sous le No. 1,436,026 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=1837727&extension=00


  1,837,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 438

  N  de la demandeo 1,837,772  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plush and Fluff LLC, PH 840 135 San Lorenzo 
Ave., Coral Gables, FL 33146, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

SAY HELLO TO BETTER SLEEP
Produits

 Classe 20
(1) Matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Draps et édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87375240 
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 22 mai 2018 sous le No. 
5476692 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=1837772&extension=00


  1,837,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 439

  N  de la demandeo 1,837,782  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9177396 Canada Inc. and 9177272 Canada 
Inc., a joint venture, 2500 10 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 0J9

Représentant pour signification
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

NIX
Produits
Cigarettes électroniques et accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, aussi appelées « 
mods », cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, briquets à cigarettes électroniques, 
étuis à cigarettes électroniques, liquide et arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles pour 
liquide et arômes pour cigarettes électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette 
électronique.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : cigarettes électroniques et 
accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartomiseurs, 
vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, aussi appelées « mods », cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques, briquets à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes 
électroniques, liquide et arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles pour liquide et arômes 
pour cigarettes électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique.

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=1837782&extension=00


  1,837,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 440

  N  de la demandeo 1,837,784  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9177396 Canada Inc. and 9177272 Canada 
Inc., a joint venture, 2500 10 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 0J9

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

NIXALT
Produits
Cigarettes électroniques et accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, aussi appelées « 
mods », cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, briquets à cigarettes électroniques, 
étuis à cigarettes électroniques, liquide et arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles pour 
liquide et arômes pour cigarettes électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette 
électronique.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : cigarettes électroniques et 
accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartomiseurs, 
vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, aussi appelées « mods », cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques, briquets à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes 
électroniques, liquide et arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles pour liquide et arômes 
pour cigarettes électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique.

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=1837784&extension=00


  1,837,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 441

  N  de la demandeo 1,837,808  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURA BOTANICALS INC, 204-10132 124 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5N 1P6

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURA BABY

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
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque; le dessin et le texte sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, PURA est un mot espagnol dont la traduction anglaise est « pure ».

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837808&extension=00
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Produits de soins du visage et du corps non médicamenteux; crèmes pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; huiles pour le visage et le corps à usage cosmétique; déodorant pour les soins 
du corps; produits de soins capillaires à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le 
visage et le corps; savons liquides pour le corps et bain moussant; parfums à usage personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits de soins du corps, de produits de soins de la peau et de 
parfums.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps et de parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2); 01 juin 2016 en liaison avec les services (1).



  1,837,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 443

  N  de la demandeo 1,837,972  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

ProTi 360°
Produits

 Classe 10
Implants vertébraux faits de matériaux artificiels; revêtements vendus comme éléments constitutifs 
d'implants vertébraux artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837972&extension=00


  1,838,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 444

  N  de la demandeo 1,838,020  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Richards, 4 Shoalts Drive, Fonthill, 
ONTARIO L0S 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Cellebrate
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables.

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=1838020&extension=00


  1,838,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 445

  N  de la demandeo 1,838,177  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contact Industries, LLC, 8817 West Market 
Street, Colfax, NC 27235, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMICTUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin AMICTUS est COVERED ou DRESSED.

Produits

 Classe 19
Bois de placage; pierres pelliculaires; placage en bois; placages de bois; placages en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5,196,777 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838177&extension=00


  1,838,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 446

  N  de la demandeo 1,838,221  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGENTS OF DISCOVERY INC., 345 6TH AVE 
SE, CALGARY, ALBERTA T2G 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

AGENTS OF DISCOVERY
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques éducatifs; didacticiels pour enfants; logiciels de jeux informatiques pour la 
création de jeux informatiques; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément logiciels éducatifs 
présentant divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la science, de la nature et de la 
société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1838221&extension=00


  1,838,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 447

  N  de la demandeo 1,838,261  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEFALY Technology, société privée à 
responsabilité limitée, rue Louis Plescia, 34, 
4102, Seraing, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CEFALY
Produits

 Classe 10
Neurostimulateurs électroniques à usage médical et esthétique; coussinets adhésifs galvaniques à 
usage médical; électrodes à usage médical; neurostimulateurs pour le traitement et la prévention 
de la migraine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 06 mars 2008 sous le No. 0834696 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838261&extension=00


  1,838,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 448

  N  de la demandeo 1,838,321  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icotec AG, Industriestrasse 12, 9450 Altstätten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TI-IT
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux de chirurgie 
orthopédique; prothèses, nommément membres artificiels; implants orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, prothèses 
chirurgicales faites de matériaux artificiels, implants osseux faits de matériaux artificiels, prothèses 
osseuses pour l'implantation, parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838321&extension=00


  1,838,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 449

  N  de la demandeo 1,838,332  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSTCO WHOLESALE CORPORATION, 999 
Lake Drive, Issaquah, WA 98027, 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

KIRKLAND SIGNATURE
Produits

 Classe 09
(1) Verres de contact.

 Classe 28
(2) Balles de golf; gants de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838332&extension=00


  1,838,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 450

  N  de la demandeo 1,838,501  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DragonSun Technologies Inc., 225-20316 56 
Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

CURÓ
Produits

 Classe 34
Cannabis manucuré; cigarillos de cannabis; nécessaires pour manucurer le cannabis à la maison, 
en l'occurrence bocaux sensibles à l'humidité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838501&extension=00


  1,838,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 451

  N  de la demandeo 1,838,559  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KENNAN
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
vestes; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87
/247,866 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=1838559&extension=00


  1,838,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 452

  N  de la demandeo 1,838,770  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn 
Trail, Dripping Springs, TX 78620, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE RELEVANT
Produits

 Classe 09
Balados téléchargeables dans les domaines du divertissement pour adultes, du sexe, des 
stimulants sexuels, des jouets érotiques, de la santé sexuelle, des rencontres, des relations et du 
mariage; balados vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement pour adultes, du 
sexe, des stimulants sexuels, des jouets érotiques, de la santé sexuelle, des rencontres, des 
relations et du mariage; contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines du divertissement pour adultes, du 
sexe, des stimulants sexuels, des jouets érotiques, de la santé sexuelle, des rencontres, des 
relations et du mariage.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines du divertissement 
pour adultes, du sexe, des stimulants sexuels, des jouets érotiques, de la santé sexuelle, des 
rencontres, des relations et du mariage; services de divertissement, nommément offre de balados 
vidéo dans les domaines du divertissement pour adultes, du sexe, des stimulants sexuels, des 
jouets érotiques, de la santé sexuelle, des rencontres, des relations et du mariage; journaux en 
ligne, nommément blogues contenant de l'information dans les domaines du divertissement pour 
adultes, du sexe, des stimulants sexuels, des jouets érotiques, de la santé sexuelle, des 
rencontres, des relations et du mariage; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des photos et des vidéos non téléchargeables pour adultes; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations photographiques, 
vidéo et écrites sur le divertissement pour adultes, le sexe, les stimulants sexuels, les jouets 
érotiques, la santé sexuelle, les rencontres, les relations et le mariage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 
87248058 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=1838770&extension=00


  1,838,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 453

  N  de la demandeo 1,838,878  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maglificio Ites s.p.a., Via Terracini, 13, 51031, 
Agliana ( Pistoia), ITALY

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

DANIELE BLASI
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément bonneterie, chandails, gilets, vestes, jerseys à manches longues, gilets 
de corps, chapeaux, chapeaux tricotés, protège-cols, foulards, cache-cols, gants, mitaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 mai 2017, demande no: 302017000049094 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 05 mai 2017 sous le No. 302017000049094 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=1838878&extension=00


  1,838,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 454

  N  de la demandeo 1,838,883  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2526612 Ontario Inc., 211-2985 Drew Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4T 0A4

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
Produits

 Classe 20
(1) Matelas, oreillers.

 Classe 24
(2) Draps, couettes, housses de couette, taies d'oreiller, édredons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838883&extension=00


  1,839,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 455

  N  de la demandeo 1,839,024  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi affaire 
sous DIAGNOSTICA-STAGO), Société par 
actions simplifiée, 3, allée Thérésa, 92600 
Asnières sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COAG.ONE BY STAGO O

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

Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion de données et de pilotage d'instruments de mesure d'un laboratoire d'analyse 
biologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mai 2017, demande no: 17 4 363 551 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=1839024&extension=00


  1,839,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 456

  N  de la demandeo 1,839,033  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auto Care Association, 7101 Wisconsin 
Avenue, Suite 1300, Bethesda, MD 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACPN KNOWLEDGEXCHANGE CONFERENCE

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 inscriptions débordant la circonférence
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de l'industrie des 
catalogues ayant trait aux véhicules automobiles et distribution de matériel éducatif connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87
/307697 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=1839033&extension=00


  1,839,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 457

  N  de la demandeo 1,839,511  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATB Financial, 2100, 10020 - 100 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0N3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

No-Fee All-In Digital Account
SERVICES

Classe 36
Services financiers et d'acceptation de dépôts en général, nommément gestion financière de 
dépôts à terme, gestion financière de comptes d'épargne courant à intérêt quotidien et de 
chèques, administration financière de régimes d'épargne-retraite et d'investissement, services de 
crédit, nommément prêts personnels et commerciaux, prêts hypothécaires et lignes de crédit.

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=1839511&extension=00


  1,839,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 458

  N  de la demandeo 1,839,599  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chunming MA, 115 yellow pine, Irvine, CA 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ABLEGRID
Produits

 Classe 09
Housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, câbles de téléphone cellulaire, câbles 
d'ordinateur portatif, chargeurs pour ordinateurs portatifs, chargeurs pour téléphones cellulaires, 
batteries pour ordinateurs portatifs, batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour 
téléphones; étuis pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils photo et caméras, flashs 
pour appareils photo et caméras, poignées pour appareils photo et caméras, trépieds pour 
appareils photo et caméras, obturateurs pour appareils photo, lentilles de conversion pour 
appareils photo et caméras, magasins à films pour appareils photo, lentilles pour appareils photo 
et caméras, pieds monobranches pour appareils photo et caméras; blocs-batteries pour 
ordinateurs portatifs, étuis en élastomère synthétique pour ordinateurs portatifs, bases de soutien 
en plastique moulé spécialement conçues pour soutenir des ordinateurs portatifs, sacs à dos à 
roulettes spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; dragonnes pour téléphones mobiles, 
pinces de ceinture pour téléphones mobiles.

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=1839599&extension=00


  1,839,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 459

  N  de la demandeo 1,839,822  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIVO
Produits

 Classe 09
Appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; instruments d'analyse pour la 
séparation physique, biologique et chimique, la mesure, le dépistage, l'analyse ciblée et 
l'identification, nommément appareils de chromatographie en phase gazeuse et liquide pour 
utilisation en laboratoire contenant des pompes, des détecteurs, des injecteurs, des 
échantillonneurs automatiques et des compartiments à colonne chauffés; colonnes de 
chromatographie en phase liquide; logiciels d'exploitation pour spectromètres de masse; logiciels 
d'exploitation pour instruments de mobilité ionique et accélérateurs de particules; composants 
d'appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire, nommément injecteurs d'ions, 
capillaires, aiguilles de nébuliseur, multiplicateurs d'électrons, épurateurs à gaz, pièges à oxygène 
et à humidité, écrans de nébulisation, étalons chimiques, solvants, bouchons, réservoirs à solvants 
et nécessaires contenant plusieurs des produits susmentionnés; supports et socles pour utilisation 
en laboratoire; chambres de nébulisation pour utilisation en laboratoire; cônes pour utilisation en 
laboratoire; enceintes pour pompes pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/448,031 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2018 sous le No. 
5,455,013 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=1839822&extension=00


  1,839,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 460

  N  de la demandeo 1,839,846  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathan Singh, 2011, 8710 Horton Road S.W., 
Calgary, ALBERTA T2V 0P7

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

MARQUE DE COMMERCE

GPG GREATER PROPERTY GROUP
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément promotion immobilière, placement en biens immobiliers, 
services d'agence immobilière et courtiers immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluation foncière; évaluations 
foncières; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; 
services de recommandation de prêts hypothécaires.

(2) Services de recommandation en matière d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839846&extension=00


  1,839,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 461

  N  de la demandeo 1,839,879  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MolecuLight Inc., MaRS Center, South Tower, 
101 College Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

i:X
Produits
Plateforme, nommément logiciels, matériel informatique, périphériques d'ordinateur et essais 
biologiques pour l'analyse optique de composants biologiques et chimiques à usage médical et 
scientifique.

SERVICES
Recherche et développement relativement aux essais biologiques pour l'analyse optique de 
composants biologiques et chimiques à usage médical et scientifique; recherche et 
développement relativement aux plateformes, nommément aux logiciels, au matériel informatique, 
aux périphériques d'ordinateur et aux essais biologiques pour l'analyse optique de composants 
biologiques et chimiques à usage médical et scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839879&extension=00


  1,839,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 462

  N  de la demandeo 1,839,900  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59, 10154 
Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALITA ORO

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839900&extension=00


  1,839,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 463

- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
QUALITA ORO sont blancs sur un arrière-plan rouge. ORO a des reflets or. Les images de feuilles 
à gauche et à droite de QUALITA ORO sont blanches sur un arrière-plan noir. Les lignes 
horizontales du haut sont rouges. Les lignes horizontales du bas sont noires. L'arrière-plan de la 
marque est or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens QUALITA ORO est GOLD QUALITY.

Produits

 Classe 30
Café; mélanges de café; café lyophilisé; mélanges de café lyophilisé; café décaféiné; café non 
torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base de café; préparations pour boissons 
à base de café; aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; orge pour utilisation 
comme succédané de café, nommément thé d'orge, orge broyée et orge mondé; boissons à base 
de cacao; préparations pour boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; préparations 
pour boissons à base de chocolat; capsules de café en aluminium contenant du café à infuser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,904  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59, 10154 
Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Café; mélanges de café; café lyophilisé; mélanges de café lyophilisé; café décaféiné; café non 
torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base de café; préparations pour boissons 
à base de café; aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; orge pour utilisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839904&extension=00
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comme succédané de café, nommément thé d'orge, orge broyée et orge mondé; boissons à base 
de cacao; préparations pour boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; préparations 
pour boissons à base de chocolat; capsules de café en aluminium contenant du café à infuser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,907  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59, 10154 
Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALITA ROSSA

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839907&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
QUALITA ROSSA sont blancs sur un arrière-plan rouge. La tasse est rouge sur un arrière-plan 
gris. La boisson à l'intérieur de la tasse est brune, et la surface intérieure de la tasse est blanche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens QUALITA ROSSA est RED QUALITY.

Produits

 Classe 30
Café; mélanges de café; café lyophilisé; mélanges de café lyophilisé; café décaféiné; café non 
torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base de café; préparations pour boissons 
à base de café; aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; orge pour utilisation 
comme succédané de café, nommément thé d'orge, orge broyée et orge mondé; boissons à base 
de cacao; préparations pour boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; préparations 
pour boissons à base de chocolat; capsules de café en aluminium contenant du café à infuser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,989  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

PACEVIOR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington et de la démence, des troubles neurologiques, 
nommément des troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la 
maladie de Parkinson, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de 
Sjögren, des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, 
de la colite ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839989&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,990  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

PACEVIOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington et de la démence, des troubles neurologiques, 
nommément des troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la 
maladie de Parkinson, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de 
Sjögren, des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, 
de la colite ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,991  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ZENEFOST
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington et de la démence, des troubles neurologiques, 
nommément des troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la 
maladie de Parkinson, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de 
Sjögren, des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, 
de la colite ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,993  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VERBILITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington et de la démence, des troubles neurologiques, 
nommément des troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la 
maladie de Parkinson, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de 
Sjögren, des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, 
de la colite ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,009  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. BOX 
2681 GT, CENTURY YARD, CRICKET 
SQUARE, HUTCHINS DRIVE, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEI XIN ZHI FU

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
TINY; LETTER; SUPPORT; EXPEND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est WEI; 
XIN; ZHI; FU.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions commerciales en ligne; logiciels 
d'application de facturation conçus spécialement pour faciliter le paiement automatisé de plusieurs 
factures; terminaux de paiement électronique; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; 
machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations 
financières; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes d'identité 
codées; cartes de crédit prépayées codées; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; 
terminaux informatiques pour les services de paiement comptant; disques vierges; assistants 
numériques personnels (ANP); disques durs vierges pour ordinateurs; livres en version 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840009&extension=00
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électronique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
traducteurs électroniques de poche; CD-ROM contenant des logiciels pour faciliter les transactions 
commerciales en ligne et des logiciels de commerce électronique; téléphones mobiles; 
programmes d'exploitation; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; ordinateurs et composants de matériel informatique; serveurs de réseau; 
processeurs de signaux vocaux numériques; montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
téléphones intelligents; bracelets intelligents; garrots intelligents; perche à égoportrait; boîtiers 
décodeurs; boîtiers de commutation audiovisuels; podomètres; hologrammes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; boussoles électroniques; rubans à mesurer au laser; odomètres; lunettes; lunettes 
3D; imprimantes 3D; numériseurs 3D; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles; systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; horloges de pointage.

SERVICES

Classe 36
(1) Traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; services de 
facturation et de paiement électroniques; virement électronique de fonds; traitement des 
paiements pour des tiers et provenant de tiers par un réseau de communication mondial; offre 
d'opérations financières sécurisées, à savoir d'opérations électroniques au comptant, d'opérations 
électroniques par carte de crédit, d'opérations électroniques de débit, d'opérations électroniques 
de traitement de chèques ainsi que transmission électronique de données de règlement de 
factures par un réseau informatique mondial; solutions d'opérations électroniques sécurisées par 
Internet pour le commerce électronique, nommément traitement de la gestion électronique de la 
trésorerie, financement d'achats; services de passerelle de paiement; services de cartes de 
paiement électronique; gestion financière; émission de cartes de débit; analyse financière; 
organisation de prêts financiers; assurance; services de chambre de compensation; services de 
conseil en planification financière et en placement; services de change; évaluation foncière; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers; services de transmission électronique en 
ligne pour la réalisation d'opérations de paiement sécuritaires; services de consultation en 
informatique ayant trait aux opérations commerciales électroniques.

Classe 38
(2) Services de paiement par téléphonie mobile; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; courriel; services de téléphonie cellulaire; services de fournisseur de 
services Internet (FSI); offre d'accès à des forums de discussion en temps réel; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des services de paiement électronique; services de messagerie 
numérique sans fil; services d'acheminement et de jonction pour appels téléphoniques 
interurbains; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(3) Conception, création et hébergement de sites Web pour le règlement de factures; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour la validation d'identité; maintenance 
et mise à niveau de réseaux informatiques; partage de temps sur ordinateurs; mise à jour de 
logiciels de jeux sur Internet; hébergement de sites informatiques (sites Web); création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web; location 
de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; programmation informatique; 
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conception et intégration de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; services de développement informatique pour 
portails intranets et Web; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services d'hébergement Web par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre 
de services de paiement électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,095  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0912139 B.C. Ltd., 202 - 980 West 1st Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

BN3TH
Produits

 Classe 24
(1) Literie; oreillers; taies d'oreiller; édredons; couettes; couvre-lits; draps; serviettes de bain; 
serviettes de plage; serviettes en tissu; essuie-mains.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, nommément sous-vêtements, culottes, caleçons, caleçons boxeurs, 
boxeurs, chemises, gilets, tee-shirts, chemises de sport, chemises à manches longues, gilets de 
corps, hauts de sport, hauts de détente, débardeurs, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
collants, shorts, pantalons, jeans, jupes, robes, pantalons de jogging, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, hauts à capuchon avec fermeture à 
glissière, chandails molletonnés, chandails ras du cou, hauts ras du cou, costumes, cravates, 
blazers, vestes de sport, hauts en tricot, chapeaux tricotés, gants tricotés, chemisiers, serre-
poignets, bandeaux, vestes, manteaux, manteaux d'extérieur, ponchos, vestes imperméables, 
vêtements imperméables, foulards, châles, coupe-vent, chaussettes, bas, pantoufles, ceintures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; articles vestimentaires de 
sport; sous-vêtements; vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; tenues habillées; vêtements de 
golf; vêtements d'entraînement; vêtements de ski et de planche à neige, nommément pantalons 
de ski, pantalons de neige, vestes de ski, vestes de neige, lunettes de ski; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; maillots de bain; costumes de bain; bikinis; vêtements de nuit; vêtements de 
nuit et d'intérieur, nommément pyjamas, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama, 
vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, liseuses, vêtements couvrants, nommément pantalons et 
hauts de détente, vestes d'intérieur, robes de nuit, chemises de nuit, combinés de nuit, culottes 
bouffantes, pyjamas de détente, barboteuses, shorts de nuit, peignoirs, liseuses, cafetans, 
combinaisons-pantalons, combinaisons-culottes, camisoles, combinés-culottes et sorties de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,197  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathan Singh, 2011, 8710 Horton Road S.W., 
Calgary, ALBERTA T2V 0P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément promotion immobilière, placement en biens immobiliers, 
services d'agence immobilière et courtiers immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluation foncière; consultation en 
immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
recommandation de prêts hypothécaires.

(2) Services de recommandation en matière d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,271  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFORMA ENGINEERING LIMITED, 1260 
Border St, Winnipeg, MANITOBA R3H 0M6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PROFORMA
SERVICES

Classe 37
(1) Entretien d'équipement industriel, nommément de récipients sous pression, d'équipement sous 
pression, nommément de trémies, de silos, de réservoirs atmosphériques et de chaudières, de 
tuyauterie industrielle, de systèmes de levage constitués de grues et de vérins mécaniques, ainsi 
que de systèmes mécaniques hydrauliques, tous pour les industries pétrolière, gazière et 
pétrochimique.

Classe 42
(2) Services de génie mécanique, en l'occurrence services de conception mécanique et services 
de conception d'équipement lourd industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1840271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,001  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87351584 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 
2017 sous le No. 5361365 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=1841001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,673  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitchell International, Inc., 6220 Greenwich 
Drive, San Diego, CA 92122, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECISIONPOINT
Produits
Logiciels pour l'examen de factures médicales, la vérification de factures médicales et la gestion 
de flux de travaux.

SERVICES
Offre d'accès en ligne à des logiciels pour l'examen de factures médicales, la vérification de 
factures médicales et la gestion de flux de travaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4542190 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=1841673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,122  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kortech Calcium Services Ltd., 9915 65 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 0L1

MARQUE DE COMMERCE

MG30
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques utilisés pour le 
dépoussiérage, produits chimiques de stabilisation de la couche de base pour la construction de 
routes et produits chimiques pour le sable et le déglaçage en hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,265  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Devin Price, 12 Veniot St, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 2X7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 44
Services d'hypnothérapie.

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=1842265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,652  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIC HORIZONS INC., 4040E - 80 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUCHÈES MARBRÈES
Produits
Bonbons, chocolat, noix enrobées de chocolat, guimauves, gomme à mâcher; grignotines, 
nommément croustilles, bretzels, noix fraîches et grillées, nommément amandes, arachides, noix 
de cajou, noix de noyer, pignons, mélanges de grignotines à base de fruits et de noix séchés, 
grignotines à base de maïs, nommément grignotines à saveur de fromage et au maïs soufflé, 
croustilles de maïs, croustilles de chou frisé, croustilles tacos et tortillas, croustilles protéinées, 
croustilles de légumes, pois chiches secs et grillés, maïs éclaté et croustilles de maïs éclaté, 
croustilles multigrains, croustilles de quinoa, croustilles à l'houmos, croustilles aux lentilles, 
croustilles de chanvre, croustilles de nori, croustilles de riz, croustilles de soya, croustilles de pois 
protéinées, croustilles de musli, croustilles de noix de coco, fruits séchés et craquelins.

SERVICES
Distributeur grossiste de produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,131  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Realty Executives Intl. Svcs. LLC, 8324 E 
Hartford Drive, Scottsdale, AZ 85255, 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

PRIMEAGENT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une agence immobilière.

Classe 36
(2) Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 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=1843131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,150  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC., 265-7005, 
boul. Taschereau, Brossard, QUÉBEC J4Z 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

L'informatique, c'est NOTRE métier!
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batteries pour téléphones; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Écritoires; stylos.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Glacières portatives non électriques; tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 25
(5) Polos, chemises, manteaux, casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement et achat de matériel informatique; exploitation de magasin d'équipement 
informatique; service après-vente dans le domaine informatique.

Classe 38
(2) Services de téléphonie via internet.

Classe 42
(3) Conception d'ordinateurs; conception de pages d'accueil et de pages web; conception de 
réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; 
conception de systèmes informatiques; conception, création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception et développement de bases de données; conception et développement de 
matériel informatique; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; installation, 
mise à jour, maintenance et réparation de logiciels informatiques; conseils en conception de sites 
web; conseils en programmation informatique; conseils en sécurité informatique; consultation en 
matière de logiciels; débogage de logiciels pour le compte de tiers; développement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843150&extension=00
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programmes de traitement de données pour des tiers; duplication de programmes informatiques; 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; gestion de sites web de tiers; 
informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites 
web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; installation de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; location d'un serveur de base de données à 
des tiers; location de logiciels informatiques; location de matériel informatique et de périphériques; 
location de serveurs web; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de conseils dans le domaine de logiciels; services de contrôle 
de systèmes informatiques; services de cryptage et de décodage de données; services de 
déchiffrement de données; services de diagnostic d'ordinateurs; services de protection contre les 
virus informatiques; services de sécurité antivirus informatique; services de sécurité des réseaux 
informatiques; services de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques mondiaux; 
services informatiques de filtrage de pourriels; support technique dans le diagnostic de pannes 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes; télésurveillance de systèmes informatiques; test d'ordinateurs; transfert de données d'un 
format informatique à un autre; transfert de données et conversion d'un média à un autre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services; octobre 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4).
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  N  de la demandeo 1,843,151  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC., 265-7005, 
boul. Taschereau, Brossard, QUÉBEC J4Z 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

IT, it's what WE do!
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batteries pour téléphones; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Écritoires; stylos.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Glacières portatives non électriques; tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 25
(5) Polos, chemises, manteaux, casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement et achat de matériel informatique; exploitation de magasin d'équipement 
informatique; service après-vente dans le domaine informatique.

Classe 38
(2) Services de téléphonie via internet.

Classe 42
(3) Conception d'ordinateurs; conception de pages d'accueil et de pages web; conception de 
réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; 
conception de systèmes informatiques; conception, création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception et développement de bases de données; conception et développement de 
matériel informatique; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; installation, 
mise à jour, maintenance et réparation de logiciels informatiques; conseils en conception de sites 
web; conseils en programmation informatique; conseils en sécurité informatique; consultation en 
matière de logiciels; débogage de logiciels pour le compte de tiers; développement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843151&extension=00
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programmes de traitement de données pour des tiers; duplication de programmes informatiques; 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; gestion de sites web de tiers; 
informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites 
web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; installation de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; location d'un serveur de base de données à 
des tiers; location de logiciels informatiques; location de matériel informatique et de périphériques; 
location de serveurs web; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de conseils dans le domaine de logiciels; services de contrôle 
de systèmes informatiques; services de cryptage et de décodage de données; services de 
déchiffrement de données; services de diagnostic d'ordinateurs; services de protection contre les 
virus informatiques; services de sécurité antivirus informatique; services de sécurité des réseaux 
informatiques; services de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques mondiaux; 
services informatiques de filtrage de pourriels; support technique dans le diagnostic de pannes 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes; télésurveillance de systèmes informatiques; test d'ordinateurs; transfert de données d'un 
format informatique à un autre; transfert de données et conversion d'un média à un autre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services; octobre 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4).



  1,843,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 492

  N  de la demandeo 1,843,906  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Sexy Vegan Shoppe Inc., 94 Casey St, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 4X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SEXY VEGAN SHOPPE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image de 
branche et de feuilles ainsi que le mot VEGAN sont bleus (PANTONE 2728C, CMJN 94, 78). Les 
mots THE SEXY et SHOPPE ainsi que les lignes et les puces sont noirs. PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843906&extension=00
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Produits

 Classe 03
(1) Shampooing pour le corps; shampooing; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; lotions 
pour les soins du visage et du corps; lotions pour durcir les ongles; maquillage; lotions 
démaquillantes; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; 
shampooing pour animaux de compagnie; lotions autobronzantes; shampooings revitalisants; 
lotions à raser; lotions nettoyantes pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour 
la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; écrans solaires; écrans solaires totaux en lotion; huiles et lotions solaires; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; 
lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 16
(3) Livres; livres de cuisine; sacs à provisions en papier.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions; sacs à cordon pour le magasinage.

 Classe 25
(5) Ceintures; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(6) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(7) Herbes à usage alimentaire.

 Classe 31
(8) Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; fruits frais 
biologiques; herbes fraîches biologiques; légumes frais biologiques.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente de vêtements.

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



  1,843,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 494

  N  de la demandeo 1,843,928  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER IT. LOVE IT. BELIEVE IT.
Produits
Cosmétiques et produits de maquillage; pinceaux à usage cosmétique; pinceaux à lèvres; 
pinceaux pour le maquillage; brosses à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843928&extension=00


  1,843,942
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  N  de la demandeo 1,843,942  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS W

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843942&extension=00
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Produits
Boissons alcoolisées, nommément: vin;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 497

  N  de la demandeo 1,843,943  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS R

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843943&extension=00
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Produits
Boissons alcoolisées, nommément: vin;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
2018-09-12
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  N  de la demandeo 1,843,944  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés

Produits
Boissons alcoolisées, nommément: vin;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843944&extension=00


  1,844,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 500

  N  de la demandeo 1,844,004  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672, Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Enfants buvant ou mangeant
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

Produits

 Classe 16
Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
emballages pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; boîtes en papier ou 
en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; bons de réduction; film plastique pour emballer la 
nourriture; reproductions graphiques; imprimantes d'étiquettes; contenants d'emballage en papier; 
matériel d'emballage fait d'amidon; papier d'emballage; sacs en papier pour l'emballage; 
périodiques; napperons en papier; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour 
l'emballage; cartes postales et cartes de souhaits; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; serviettes de table en papier; 
papier d'emballage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844004&extension=00
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Employée au CANADA depuis 21 décembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,844,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 502

  N  de la demandeo 1,844,006  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672, Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XI CHA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est HAPPY, celle du deuxième 
caractère est TEA, et celle de la marque de commerce est HAPPY TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est XI, et celle du deuxième caractère 
est CHA.

Produits

 Classe 16
Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
emballages pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; boîtes en papier ou 
en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; bons de réduction; film plastique pour 
l'emballage d'aliments; reproductions graphiques; imprimantes d'étiquettes; contenants 
d'emballage en papier; matériel d'emballage fait d'amidon; papier d'emballage; sacs en papier 
pour l'emballage; périodiques; napperons en papier; sacs en plastique pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage; cartes postales et cartes de souhaits; supports publicitaires imprimés 
en carton; affiches publicitaires en papier; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; serviettes 
de table en papier; papier d'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844006&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,844,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,844,011  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOT POT FOOD AND BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD., 2F., No. 35 
Gongyequ 23rd Rd., Nantun Dist., Taichung 
City 408, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPOT 1 ZHE YI GUO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHE est THIS, celle de YI est ONE et celle de GUO 
est A POT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, de gauche à droite, ZHE YI 
GUO.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; sculpture culinaire; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
services de restaurant; restaurants libre-service; services de casse-croûte; services de restaurant 
washoku.

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=1844011&extension=00


  1,844,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 505

  N  de la demandeo 1,844,085  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rootalive Inc., 1050 Brock Road, Unit 24, 
Pickering, ONTARIO L1W 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

SAISHA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAISHA est « Truth of Life ».

Produits
(1) Huile de coco vierge biologique.

(2) Poudre de racine d'ashwagandha biologique, cannelle en poudre biologique, curcuma en 
poudre biologique, poudre de feuilles de Moringa biologique.

(3) Thés aux fruits biologiques, tisanes biologiques, tisanes; thés biologiques, nommément thés au 
tulsi, thés ayurvédiques, thés au Moringa biologique, thés à la cannelle biologique, thés au 
gingembre biologique, thés au curcuma biologique.

(4) Poudres biologiques, nommément poudre de fruits d'amla, poudre de feuilles de margousier, 
poudre de feuille de tulsi, poudre de gokshura, poudre de haritaki, poudre de shatavari, poudre de 
triphala, poudre de bhringaraj, poudre de piment de Cayenne, poudre de graines de coriandre, 
poudre de graines de cumin, poudre de graines de fenouil, poudre de graines de fenugrec, poudre 
d'ail, gingembre en poudre, poudre d'oignon, poudre de piment rouge, garam massala, poudre de 
cari, poudre de cardamome, poudre de clous de girofle, muscade en poudre, poivre noir moulu, 
poudre de maca, poudre de maca rouge, poudre de maca gélatinisée, poudre de maca rouge 
gélatinisée, cacao en poudre.

(5) Graines entières biologiques, nommément graines entières de coriandre, graines entières de 
cumin, graines entières de fenouil, graines entières de fenugrec, graines de lin, graines de 
sésame, graines de citrouille, semences à usage horticole, semences potagères, graines de fruits.

(6) Poivre noir entier biologique, clous de girofle entiers biologiques, muscade entière biologique, 
gousses de cardamome.

(7) Enveloppes et poudre de psyllium biologiques.

(8) Beurre de coco biologique, farine de noix de coco biologique, cacao en grains biologique, 
beurre de cacao biologique.

(9) Fruits secs biologiques, nommément abricots, raisins secs, mûres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844085&extension=00


  1,844,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits (1); 
12 juin 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)



  1,844,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 507

  N  de la demandeo 1,844,086  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rootalive Inc., 1050 Brock Road, Unit 24, 
Pickering, ONTARIO L1W 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRANAVA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRANAVA est « cosmic sound OM (AUM) ».

Produits
(1) Thés aux fruits biologiques ou non, tisanes biologiques, tisanes; thés biologiques ou non, 
nommément thés Tulsi, thés ayurvédiques, thés de moringa biologiques ou non, thé à la cannelle 
biologique ou non, thé au gingembre biologique ou non, thé au curcuma biologique ou non.

(2) Poudres biologiques ou non, nommément poudre d'amla, poudre de racine d'Ashwagandha, 
cannelle en poudre, poudre de feuilles de margousier, poudre de feuille de Tulsi, curcuma en 
poudre, poudre de feuilles de Moringa, poudre de Gokshura, poudre de Haritaki, poudre de 
Shatavari, poudre de Triphala, poudre de Bhringaraj, poivre de Cayenne en poudre, graines de 
coriandre en poudre, graines de cumin en poudre, graines de fenouil en poudre, graines de 
fenugrec en poudre, poudre d'ail, gingembre en poudre, poudre d'oignon, poudre de piment rouge, 
garam massala, poudre de cari, poudre d'Andrographis, poudre de Kapikachu (pois mascate), 
poudre de cardamome, clous de girofle en poudre, muscade en poudre, poivre noir moulu, poudre 
de spiruline, poudre de vanille, poudre de maca, poudre de maca rouge, poudre de maca 
gélatinisée, poudre de maca rouge gélatinisée, cacao en poudre.

(3) Graines entières biologiques ou non, nommément graines entières de coriandre, graines 
entières de cumin, graines entières de fenouil, graines entières de fenugrec, graines de lin, 
graines de sésame, graines de citrouille, semences à usage horticole, graines de légumes, 
graines de fruits.

(4) Poivre noir entier biologique ou non, clous de girofle entiers biologiques, muscade entière 
biologique, gousses de cardamome.

(5) Enveloppe et poudre de psyllium biologiques ou non.

(6) Huile de coco vierge biologique ou non, beurre de coco, farine de coco, cacao en grains, 
beurre de cacao.

(7) Fruits séchés biologiques ou non, nommément abricots, raisins secs, mûres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844086&extension=00


  1,844,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 508

  N  de la demandeo 1,844,409  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOBAFFLE
Produits

 Classe 25
Vestes; parkas; manteaux; trench-coats; chandails à capuchon; gilets; articles chaussants, 
nommément bottes, mules, pantoufles et bottillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/293,
998 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=1844409&extension=00


  1,844,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 509

  N  de la demandeo 1,844,623  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbone Coal Fired Pizza Inc., Unit 105 - 260 
St Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBONE COAL FIRED PIZZA
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de plats à emporter et à livrer et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 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=1844623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,624  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbone Coal Fired Pizza Inc., Unit 105 - 260 
St Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARBONE AUTHENTIC ITALIAN COAL FIRED PIZZA EST. 2010

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de plats à emporter et à livrer et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 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=1844624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,656  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nothin' But LLC, 9 Boumar Place, Elmwood 
Park, NJ 07407, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHIN' BUT
Produits

 Classe 30
Musli et grignotines à base de musli, grignotines à base d'avoine, barres-collations biologiques à 
base de musli et d'avoine, grignotines (bouchées) à base de musli, grignotines (bouchées) à base 
d'avoine et morceaux de grignotine à base de musli pour utilisation avec du yogourt ou d'autres 
aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,240,902 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=1844656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,823  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, 20TH FLOOR, 
ZHONGYANGXIGU BLD, XINZHOU ELEVEN 
STREET, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIAITIE AI AI TIE

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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est 
WORMWOOD; WORMWOOD; STICKER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est AI; AI; 
TIE.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844823&extension=00
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 Classe 05
(1) Huiles d'amande à usage pharmaceutique; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; bois de cèdre pour utilisation 
comme insectifuge; encens insectifuge; insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; 
pansements médicaux; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; baume analgésique; pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
pastilles pour la perte de poids; trousses de premiers soins garnies; réactifs de diagnostic médical; 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; thés pour 
asthmatiques; gomme à mâcher analgésique; gomme à mâcher antibactérienne; gomme 
rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour la moxibustion; lits de massage à usage médical; vibromasseurs à 
air chaud à usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; appareils de massage facial; 
biberons; ventouses médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,845  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTELLE JOAILLERIE INC., 602-715 Rue 
William, Montréal, QUÉBEC H3C 0R2

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

MELANIE STONES
Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,015  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC., 20, Côte de la 
Fabrique, Québec, QUEBEC G1R 3V9

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

NU PAR SIMONS
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes, nommément slips, jupons, camisoles, culottes, bikinis, culottes de 
maintien; vêtements de nuit pour femmes, nommément robes de nuit, sorties de bain, chemises, 
nuisettes et pyjamas; robes de chambre et vêtements d'intérieur pour femmes, nommément 
peignoirs, liseuses, robes de détente et tailleurs-pantalons; vêtements pour femmes, à savoir 
soutiens-gorge, gaines et ensembles de soutiens-gorge avec culottes; maillots de bain pour 
femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,016  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC., 20, Côte de la 
Fabrique, Québec, QUEBEC G1R 3V9

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU PAR SIMONS

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes, nommément slips, jupons, camisoles, culottes, bikinis, culottes de 
maintien; vêtements de nuit pour femmes, nommément robes de nuit, sorties de bain, chemises, 
nuisettes et pyjamas; robes de chambre et vêtements d'intérieur pour femmes, nommément 
peignoirs, liseuses, robes de détente et tailleurs-pantalons; vêtements pour femmes, à savoir 
soutiens-gorge, gaines et ensembles de soutiens-gorge avec culottes; maillots de bain pour 
femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,034  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMITRIY MOLCHANOV, apartments number 
40, 26 building, 5 MicroRaion, Aktau city, 
Mangystau Region, 130000, KAZAKHSTAN

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP CERAMIC PRO C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres contenant une inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PRO 
sont roses. L'arrière-plan est noir. La première lettre C du mot CERAMIC est noire sur un arrière-
plan blanc, la lettre E dans CERAMIC est rose, et les lettres RAMIC du mot CERAMIC sont 
blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845034&extension=00
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Produits

 Classe 01
(1) Mastics de carrosserie; mastic pour carrosseries; apprêts antitaches pour tapis; glaçures pour 
céramique; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et 
des tissus; préparations antipluie à base de produits chimiques pour application sur pare-brise; 
produits chimiques pour le lissage du cuir; apprêts antitaches pour béton; produits pour faciliter le 
démoulage; dioxyde de silicium; apprêts antitaches pour marbre et pierre; composés chimiques 
pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction; composés chimiques 
hydrofuges pour vêtements; composés chimiques hydrofuges pour articles en cuir.

 Classe 02
(2) Revêtements de finition pour automobiles; revêtements de type peinture anticorrosion; 
revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande; vernis pour la protection de 
planchers; revêtements antirouille; vernis pour l'ébénisterie; revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.



  1,845,035
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  N  de la demandeo 1,845,035  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yan Liu, 150 Sudbury Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 3S7

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

RELEFREE
Produits

 Classe 04
(1) Allumeurs.

 Classe 08
(2) Couteaux de combat tactiques sous forme de crayons pour écrire.

 Classe 09
(3) Mousquetons d'alpinisme.

 Classe 11
(4) Lampes de poche à DEL.

 Classe 24
(5) Serviettes, nommément serviettes de bain.

 Classe 28
(6) Équipement d'exercice, nommément corde à sauter, ceintures d'haltérophilie et rouleaux 
d'exercice en mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,040  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MegaSys Enterprises Ltd., 100,1111- 57 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 9B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Produits
(1) Logiciel, nommément système de gestion de réseau permettant de gérer les bases de données 
complexes, orientées objet et relationnelles de vastes réseaux de télécommunication ainsi que 
d'assurer la fiabilité des réseaux par la surveillance de l'état de chacun et par l'activation d'alarmes 
en cas de problème; logiciel, nommément interface pour postes de travail offrant des services de 
courriel et d'autres types de communication intermédiaire, nommément la messagerie texte et la 
messagerie instantanée entre postes de travail, et d'autres outils, nommément des scripts, des 
macros, des fichiers de configuration et des pages Web, dans le domaine de la programmation par 
l'utilisateur, permettant aux utilisateurs d'interagir directement avec le logiciel à l'aide d'un système 
d'exploitation; matériel informatique, nommément cartes de circuits imprimés, disques durs vierges 
et disquettes vierges, bandes d'enregistrement magnétiques vierges, contrôleurs synchrones et 
asynchrones, panneaux arrière, fentes pour cartes, blocs d'alimentation, nommément systèmes de 
secours à batterie pour alimenter les ordinateurs de façon indépendante, contrôleurs de réseau, 
imprimantes, terminaux, moniteurs, machines pour images en couleurs, coprocesseurs, puces 
mémoire, mémoires, nommément lecteurs de disque, boules de commande, câbles et claviers; 
logiciels dans les domaines de la gestion de réseau et des télécommunications, nommément des 
systèmes de gestion de bases de données, de la surveillance de réseau, de l'activation d'alarmes, 
des services de courriel et de la communication intermédiaire, à savoir de la messagerie texte, de 
la messagerie instantanée, des scripts, des macros, des fichiers de configuration et des pages 
Web; matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845040&extension=00
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(2) Guides d'utilisation de logiciels; guides d'utilisation de matériel informatique.

SERVICES
Services d'instruction et d'aide concernant des logiciels et du matériel informatique, nommément 
offre d'information et de conseils à la clientèle sur l'installation et l'utilisation de logiciels et de 
matériel informatique; services de soutien technique, à savoir services de maintenance et de 
dépannage de logiciels; vente, octroi de licences d'utilisation et location de programmes 
informatiques et de matériel connexe dans les domaines de la formation, du dépannage et des 
instructions; services de programmation informatique et de développement de programmes; 
formation en matière de logiciels dans les domaines de la gestion de réseau et des 
télécommunications, nommément des systèmes de gestion de bases de données, de la 
surveillance de réseau, de l'activation d'alarmes, des services de courriel et de la communication 
intermédiaire, à savoir de la messagerie texte, de la messagerie instantanée, des scripts, des 
macros, des fichiers de configuration et des pages Web, ainsi que services d'installation; services 
de soutien technique, à savoir services de maintenance et de dépannage de logiciels; exploitation 
d'une entreprise de vente et d'octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques et de 
documents d'accompagnement, nommément de manuels et de brochures, ainsi que de 
consultation dans les domaines de la formation, du dépannage et des instructions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,049  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUARTET SERVICE INC., 214 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 3S6

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUARTET

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires et de conseils en affaires ayant trait aux bases de 
données et aux bases de données logicielles; vente en gros de matériel informatique et de 
logiciels, ainsi que de matériel informatique et de logiciels de réseautage.

Classe 42
(2) Services de sauvegarde de données informatiques; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données et services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; services de soutien par un centre d'assistance téléphonique et en ligne ainsi 
que services de soutien sur place relativement à du matériel informatique, à des ordinateurs 
tablettes, à des logiciels et à des réseaux; services de sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1845049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,050  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMC Pumps Inc., Unit #5, 2702 - 48 Avenue S.
E., Calgary, ALBERTA T2B 0M7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRI-CHAMBER QUADRI-PUMP Q

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Pompes de fond pour la production de pétrole et de liquides; pompes de transport pour oléoducs 
et pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1845050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,052  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacob MacKellar Farms Ltd., 3772 Little Ireland 
Road, Alvinston, ONTARIO N0N 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

SKUTA
Produits
Graines de citrouille, huile de graines de citrouille, lait de graines de citrouille, protéines de graines 
de citrouille en poudre, citrouille fraîche, citrouille en conserve, chair de citrouille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,185  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1799620 Ontario Inc. operating as Lisa Larter 
Consulting, 324 St. George Street, Annapolis 
Royal, NOVA SCOTIA B0S 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFIT PODS
Produits
(1) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément fichiers MP3, enregistrements 
MP3, webémissions, balados et vidéos d'information dans le domaine des sujets concernant le 
coaching professionnel et la consultation en affaires, nommément la gestion des affaires, la 
stratégie d'entreprise, les entreprises en démarrage, l'entrepreneuriat, l'enseignement commercial, 
le marketing, les médias sociaux, la vente, la génération de pistes, la stratégie d'entreprise, le 
réseautage d'affaires, l'analyse de marché, la planification financière pour les entreprises, le 
lancement de livres et la planification d'évènements; matériel pédagogique, nommément notes et 
documentation en version électronique dans le domaine des sujets concernant le coaching 
professionnel et la consultation en affaires, nommément la gestion des affaires, la stratégie 
d'entreprise, les entreprises en démarrage, l'entrepreneuriat, l'enseignement commercial, le 
marketing, les médias sociaux, la vente, la génération de pistes, la stratégie d'entreprise, le 
réseautage d'affaires, l'analyse de marché, la planification financière pour les entreprises, le 
lancement de livres et la planification d'évènements.

 Classe 16
(2) Livres; cahiers d'exercices.

SERVICES
(1) Services de coaching professionnel et de consultation en affaires dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la stratégie d'entreprise, des entreprises en démarrage, de 
l'entrepreneuriat, de l'enseignement commercial, du marketing, des médias sociaux, de la vente, 
de la génération de pistes, de la stratégie d'entreprise, du réseautage d'affaires, de l'analyse de 
marché, de la planification financière pour les entreprises, du lancement de livres et de la 
planification d'évènements; services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de séminaires et de balados dans le domaine des 
services de coaching professionnel et de consultation en affaires dans les domaines de la gestion 
des affaires, de la stratégie d'entreprise, des entreprises en démarrage, de l'entrepreneuriat, de 
l'enseignement commercial, du marketing, des médias sociaux, de la vente, de la génération de 
pistes, de la stratégie d'entreprise, du réseautage d'affaires, de l'analyse de marché, de la 
planification financière pour les entreprises, du lancement de livres et de la planification 
d'évènements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845185&extension=00
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(2) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de discours-programmes à des 
chefs d'entreprise; organisation, conception, production, planification, coordination, soutien et 
gestion d'évènements, nommément de forums, de galas, de fêtes de lancement, de lancement de 
livres, d'activités de financement, d'activités d'entreprise, de retraites pour cadres, de séminaires 
et de conférences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2017 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)



  1,845,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 527

  N  de la demandeo 1,845,354  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Connections Global, LLC, 11525 
North Community House Road, Suite 475, 
Charlotte, NC 28277, 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

CorporateConnections
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de réunions d'affaires hebdomadaires pour l'établissement de relations de 
réseautage d'affaires et la promotion de relations d'affaires; offre d'occasions de réseautage 
d'affaires, à savoir de rassemblements pour apprendre aux participants à promouvoir leurs affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de séminaires dans le domaine de la 
promotion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87505264 
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=1845354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,486  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VI VUONG, VI HUNG VUONG AND DONG 
HOA VUONG, IN PARTNERSHIP, 100 
Somerset Ave, Toronto, ONTARIO M6H 2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEL LOVE.CA V

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films

Produits

 Classe 09
(1) Émissions de télévision, films et extraits vidéo offerts sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires sur les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision, de films et d'extraits vidéo; services de consultation dans 
le domaine de la production vidéo; services de montage vidéo et audio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845486&extension=00
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(3) Planification d'évènements pour des tiers; publication de magazines.

Classe 42
(4) Services d'animatique; conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,845,487  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VI VUONG, VI HUNG VUONG AND DONG 
HOA VUONG, IN PARTNERSHIP, 100 
Somerset Ave, Toronto, ONTARIO M6H 2R4

MARQUE DE COMMERCE

REEL LOVE
Produits

 Classe 09
(1) Émissions de télévision, films et extraits vidéo offerts sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires sur les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision, de films et d'extraits vidéo; services de consultation dans 
le domaine de la production vidéo; services de montage vidéo et audio.

(3) Planification d'évènements pour des tiers; publication de magazines.

Classe 42
(4) Services d'animatique; conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 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=1845487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,986  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JENNA GALLOWAY, 4332 Passchendaele Rd 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 6A8

MARQUE DE COMMERCE

WYMBIN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot aborigène australien WYMBIN est « pink-eared 
duck ».

Produits

 Classe 25
Hauts.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; cours de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,002  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STANFORD Hotels & Resorts Inc., 11401 100 
Ave, Grande Prairie, ALBERTA T8V 5M6

MARQUE DE COMMERCE

STANFORD INN & SUITES (HOTEL)
SERVICES

Classe 43
Services de bar-salon; services d'hôtel; services de restaurant.

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=1846002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,058  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE RUGGED. MORE REFINED. MORE 
RANGER.
Produits

 Classe 12
Véhicules utilitaires tout terrain et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 87/517,
563 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=1846058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,078  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOZMO
Produits

 Classe 12
Véhicules électriques d'aide à la mobilité personnelle, nommément fauteuils roulants électriques 
pour personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/445,760 
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=1846078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,079  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michele Dean, P.O. Box V0H1H0, Grand 
Forks, BRITISH COLUMBIA V0H 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Rara Avis Dancers
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RARA AVIS est « Rare Bird ».

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de festivals de danse; cours de danse; écoles de danse; divertissement, à 
savoir spectacles de danse; organisation d'évènements de danse; spectacles de danse et de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,081  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. Andrew 
Place, Santa Ana , CA 92705-4933, 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

TECNIS EYHANCE
Produits

 Classe 10
Cristallin artificiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,092  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APR Applied Pharma Research SA, Via Corti, 
5, 6828 Balerna, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYSIOMIMIC TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, PHYSIOMIMIC est un terme inventé.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la phénylcétonurie; substances diététiques à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires d'acides aminés pour le traitement de la 
phénylcétonurie; aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre 
pour le traitement de la phénylcétonurie; suppléments diététiques pour la consommation humaine, 
nommément suppléments alimentaires pour le traitement de la phénylcétonurie; produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846092&extension=00
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diététiques, nommément suppléments alimentaires pour le traitement de la phénylcétonurie; 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément protéines en poudre servant de substitut 
de repas; suppléments alimentaires, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires pour le traitement de la phénylcétonurie; suppléments 
minéraux; produits nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour le traitement de la phénylcétonurie; suppléments alimentaires pour 
les patients atteints de troubles métaboliques rares, nommément suppléments alimentaires 
d'acides aminés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,135  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grazyna Szawlowski and Karen Gibson (a 
general partnership dba Flying Hound), 401 
Leighton Terrace, Ottawa, ONTARIO K1Z 6J7

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYING HOUND
Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour chiens; nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,136  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grazyna Szawlowski and Karen Gibson (a 
general partnership dba Flying Hound), 401 
Leighton Terrace, Ottawa, ONTARIO K1Z 6J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYING HOUND

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour chiens; nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,141  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensory Technologies Inc., 100 Collip Circle, 
Suite 116, London, ONTARIO N6G 4X8

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADING DELEGATION
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'administration, la gestion, la direction et la surveillance directes ou à distance, par 
les professionnels de la santé, de services de soins de santé exécutés par des équipes de soins 
de santé interfonctionnelles.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des soins de santé pour l'administration, 
la gestion, la direction et la surveillance directes ou à distance, par les professionnels de la santé, 
de services de soins de santé exécutés par des équipes de soins de santé interfonctionnelles; 
consultation dans le domaine des soins de santé pour l'administration, la gestion, la direction et la 
surveillance directes ou à distance, par les professionnels de la santé, de services de soins de 
santé exécutés par des équipes de soins de santé interfonctionnelles; contrôle des coûts dans le 
domaine des soins de santé; évaluation du rendement dans le domaine des soins de santé; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,144  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEE.D Technology (Shen zhen) Limited, Room 
405, 406, 407, 408, Block 1, Yantian District, 
Commercial Building, XiXiang Road, Baoan 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEE-D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
(1) Clés USB à mémoire flash; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs et graveurs de DVD; 
ordinateurs blocs-notes; souris d'ordinateur; récepteurs audio et vidéo; lecteurs de DVD portatifs; 
claviers d'ordinateur; triangles de signalisation pour véhicules en panne; raccords pour lignes 
électriques; écrans à cristaux liquides [ACL]; casques d'écoute; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; moniteurs d'activité vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; haut-parleurs à vibration portatifs; podomètres; mégaphones; écrans vidéo.

 Classe 18
(2) Havresacs; mallettes; sacs à provisions; revêtements en cuir pour mobilier; lacets en cuir; 
portefeuilles de poche; sacs à main; parapluies; bâtons de marche; vêtements pour animaux de 
compagnie; malles; valises sur roulettes; fourrure; étuis pour cartes professionnelles; porte-
musique; sacs de voyage; sacs d'école; étuis porte-clés; garnitures en cuir pour mobilier; sangles 
en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846144&extension=00


  1,846,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 543

  N  de la demandeo 1,846,164  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Jesmer, dba Satan's Choice Motorcycle 
Club, 2913 2nd Concession Rd, Brockville, 
ONTARIO K6V 5T1

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

SATAN'S CHOICE
SERVICES

Classe 41
Clubs de motocyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1846164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,165  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Jesmer, dba Satan's Choice Motorcycle 
Club, 2913 2nd Concession Rd, Brockville, 
ONTARIO K6V 5T1

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATAN'S CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de diables ou de personnages cornus
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Oreilles
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Flammes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant des inscriptions

SERVICES

Classe 41
Clubs de motocyclistes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846165&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,236  Date de production 2017-07-07
 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

Indexes
S SPORT WET PROTECT T

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 03
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846236&extension=00
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autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, vaporisateurs et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres hydratant; 
baume à lèvres; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,319  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARSENIY SHCHEDRINSKIY, 3088 Francis Rd 
Unit 22, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
5V9

MARQUE DE COMMERCE

Practic
SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; services de comptabilité; comptabilité; services de conseil en 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; consultation en acquisition et en 
fusion; comptabilité de gestion; consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
évaluation fiscale; services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'organisation des 
affaires; recommandation d'avocats; vérification d'états financiers; tenue de livres; services de 
tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition 
d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 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; services d'expert en 
efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité 
commerciale; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; 
aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion d'entreprise; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846319&extension=00
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planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en fusion 
d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; planification d'entreprise; services de reconfiguration de processus d'affaires; 
services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services de 
planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification 
de la relève; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de comptabilité informatisés; gestion 
informatisée de fichiers d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation d'études de faisabilité 
commerciale; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
consultation en recrutement de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions 
d'entreprise; services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; études de consommation; comptabilité analytique; analyse des coûts; 
services d'évaluation des coûts; analyse du coût d'acquisition; analyse de prix d'acquisition; 
conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; reproduction de documents; établissement de relevés de compte; 
analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses économiques; évaluation du 
rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche et de 
placement de cadres; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; information et 
consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce 
extérieur; consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; 
gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en impartition; services de 
consultation en matière d'impôt sur le revenu; facturation; aide à la gestion et à l'exploitation pour 
les entreprises commerciales; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; 
services d'évaluation de marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une 
base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation 
de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
offre d'un site Web interactif d'information sur la fiscalité; services juridiques en impartition; 
préparation de la paie; services de préparation de la paie; consultation en matière de personnel; 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; planification concernant la gestion des affaires, nommément 
recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la 
création d'entreprises; production de rapports commerciaux; préparation de rapports 
commerciaux; préparation de rapports financiers; préparation de déclarations de revenus; services 
d'étude et d'analyse des bénéfices; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
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offre de stratégies de marketing pour des tiers; vérification de systèmes de gestion de la qualité; 
offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; services de conseil en 
fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et 
de fiscalité; vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services de 
production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation 
de documents fiscaux; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes. .

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; consultation en investissement de 
capitaux; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; évaluation de 
la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de représentant fiduciaire; analyses 
financières; analyse financière; services d'analyse et de recherche financières; services de 
consultation en analyse financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; prévisions 
financières; analyse de placements financiers et recherche de titres; conseils en placement 
financier; gestion financière; gestion financière par Internet; planification financière; services de 
conseil en planification financière et en placement; services d'évaluation des risques financiers; 
services de courtage de valeurs mobilières; administration de fiducies financières; opérations de 
fiducie; planification fiduciaire; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
évaluations financières; évaluation fiscale; évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et 
appréciations fiscales; création, offre et gestion de sociétés en commandite; placement de fonds; 
services d'évaluation des risques liés aux placements; retenue d'impôt à la source; financement de 
projets; services de gestion des risques; services de société de fiducie; services de fiduciaire.

Classe 45
(3) Services de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; services d'avocat; services de 
résolution de conflits; service de médiation en cas de divorce; services de témoin expert dans le 
domaine de la criminalistique; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; services de 
consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; agences d'information 
juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services juridiques; services 
juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; consultation en matière de litiges; 
services de gestion des litiges; services d'assistance en matière de litiges; médiation; services de 
médiation; services de notaire; services juridiques pro bono; consultations juridiques 
professionnelles en matière de franchisage; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,379  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mobile Planet Inc., 400-240 Rue Saint-
Jacques, Montréal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

KAPNOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KAPNOS est « Smoke ».

SERVICES

Classe 41
(1) Services de bar-salon, nommément de fumoir et de bar-salon à houka.

Classe 43
(2) Services de bar; services de bar-salon; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,401  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huer Foods Inc., 27478 55th Ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V4W 3Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMP CANDY
Produits

 Classe 30
Confiseries; bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,409  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body & Pole, Inc., 115 W. 27 Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

BODY & POLE
SERVICES

Classe 41
Cours et spectacles dans le domaine de la danse aérienne, nommément de la danse dont les 
mouvements sont effectués à l'aide d'une barre verticale, d'une pièce de tissu, d'un hamac, d'un 
cerceau et d'autres accessoires de danse aérienne; enseignement de la danse aérienne; cours de 
danse aérienne; services de cours de danse aérienne; chorégraphie de danse aérienne; studios 
de danse, de danse aérienne et d'acrobatie ainsi que centres d'entraînement physique; offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice; cours dans les domaines de la danse, de la 
danse aérienne, de l'entraînement physique, de l'acrobatie et de la gymnastique; divertissement, 
en l'occurrence spectacles de danse, de danse aérienne et d'acrobaties; cours sur l'utilisation 
d'une barre verticale en métal pour l'acrobatie, l'entraînement physique, l'entraînement en force 
musculaire, la danse, la danse et les mouvements aériens; cours sur l'utilisation d'un cerceau en 
métal, de pièces de tissu et de hamacs pour l'acrobatie, l'entraînement physique, l'entraînement 
en force musculaire, la danse et la danse aérienne; divertissement, en l'occurrence spectacles de 
danse, de danse aérienne et d'acrobaties avec des barres verticales en métal, des cerceaux en 
métal, des pièces de tissu et des hamacs.

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=1846409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,456  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VC Technologies LLC, 9107 Industry Drive Ste 
E, Manassas Park, VA 20111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPERZ CLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,468  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sherry Wallace, 10106 Dixie Road East, 
Addison, ONTARIO K0E 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EBB &amp; FLO THE ART OF SHE

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques; crèmes pour le cuir.

(2) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques; crèmes pour le cuir.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles en cuir; porte-monnaie et 
portefeuilles; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846468&extension=00
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Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en 
gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 décembre 2015 en liaison avec les produits (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les services; 03 
décembre 2015 en liaison avec les produits (1); 05 décembre 2015 en liaison avec les produits (3); 
28 février 2016 en liaison avec les produits (4).
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  N  de la demandeo 1,846,533  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oakwyn Realty Ltd., 3195 Oak St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 2L2

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Agences immobilières, courtage immobilier; promotion immobilière; gestion immobilière; services 
immobiliers; crédit-bail immobilier; gestion de projets dans le domaine de la construction; gestion 
de biens; services de consultation en gestion de biens; élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing ayant trait à l'immobilier, pour des tiers; services d'entrepreneur en 
construction; services de gestion des affaires; gestion des coûts de construction; gestion 
financière; gestion de placements; gestion de locaux pour bureaux; courtage d'assurance; 
services d'assurance; impartition de services d'assurance; services de conciergerie; 
aménagement paysager; architecture paysagère; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 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=1846533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,539  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PepsiCo-Strauss Fresh Dips & Spreads 
International GmbH, Spitalgasse 2, Canton of 
Berne, 3011, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBELA

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits
Tartinades et trempettes à base de légumes, salades de légumes, tartinades à base de produits 
laitiers, tartinades à base de légumineuses, trempettes à base de produits laitiers, guacamole, 
houmos et salsa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,562  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, 
Montreal, QUEBEC H1N 1Y7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

FLIP FLOP
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; surmatelas.

(2) Matelas.

 Classe 24
(3) Housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,565  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVINS, INC., 1245 ROSEWOOD, Deerfield, 
IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-BLOX

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Éclairs

Produits

 Classe 28
Jouet éducatif de démonstration concernant les sources d'énergie de remplacement; jouet éducatif 
électrique utilisé pour présenter les sources d'énergie de remplacement; jouets d'apprentissage 
électroniques; blocs de jeu de construction électroniques qui s'allument comme une veilleuse; 
blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; jeux de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87446706 
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=1846565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,660  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BASEBALL DEVELOPMENT GROUP INC., 66 
Penn Dr, North York, ONTARIO M9L 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BDG

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Mailles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres et cahiers d'exercices; vidéos didactiques et 
éducatives dans les domaines du baseball et de l'amélioration de la performance sportive au 
baseball, offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres et cahiers; affiches et calendriers.

 Classe 28
(3) Équipement d'entraînement au baseball, nommément balles lestées, balles de baseball lestées 
et bâtons lestés.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines du baseball, de l'amélioration de la performance sportive au baseball 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846660&extension=00
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et de la réadaptation d'athlètes après une blessure; services de consultation dans les domaines du 
baseball et de l'amélioration de la performance sportive au baseball; services d'enseignement de 
l'exercice physique et d'entraîneur personnel dans le domaine du baseball.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et analyse statistique dans le domaine de la performance sportive au 
baseball.

Classe 44
(3) Services de physiothérapie et de réadaptation physique pour athlètes; services de consultation 
dans les domaines de la réadaptation et du rétablissement concernant la performance sportive 
après une blessure; services de consultation dans le domaine des besoins alimentaires des 
sportifs.

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



  1,846,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 563

  N  de la demandeo 1,846,671  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desmond Travers, LLC, 6913 Asbury Circle, 
NE, Canton, OH 44721-3863, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

SERVICES
Offre d'analyses du marché des valeurs mobilières et d'analyses d'actions spécifiques au moyen 
d'un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
846 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,682  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bee City Canada, 17-1875 Leslie St, Toronto, 
ONTARIO M3B 2M5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Une fleur
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les pétales de 
fleur sont roses, et l'abdomen de l'abeille est rayé jaune et noir.

Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846682&extension=00
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(1) Promotion de l'intérêt et sensibilisation concernant la protection des pollinisateurs et des 
habitats favorables aux pollinisateurs; promotion de la collaboration entre le gouvernement et les 
collectivités pour la promotion de la restauration des habitats des pollinisateurs, des écosystèmes 
et de la biodiversité et pour la sensibilisation connexe.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs dans les domaines de la protection des pollinisateurs, de l'écologie, 
du jardinage et de la biodiversité, nommément offre d'ateliers publics, de séances de formation et 
de présentations; offre d'un site Web d'information éducative concernant les pollinisateurs, la 
protection des pollinisateurs, l'écologie, le jardinage et la biodiversité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,710  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yannick Beauvalet, 252 Dalhousie St, Ottawa, 
ONTARIO K1N 7E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
11 FORTY5

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; bracelets de bijouterie.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,721  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trelleborg Pipe Seals Milford, Inc., 250 Elm 
Street, Milford, NH 03055, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

L-LOCK
Produits

 Classe 06
(1) Joints d'étanchéité en métal pour raccords de tuyauterie, manchons de tuyaux (réparation 
mécanique).

 Classe 17
(2) Joints, nommément joints d'étanchéité autres qu'en métal pour raccords de tuyauterie, 
raccords flexibles en caoutchouc pour tuyaux et trous d'homme en béton, joints d'étanchéité 
internes, garnitures pour joints de dilatation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,724  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trelleborg Pipe Seals Milford, Inc., 250 Elm 
Street, Milford, NH 03055, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I-LOCK
Produits

 Classe 06
(1) Joints d'étanchéité en métal pour raccords de tuyauterie, manchons de tuyaux (réparation 
mécanique).

 Classe 17
(2) Joints, nommément joints d'étanchéité autres qu'en métal pour raccords de tuyauterie, 
raccords flexibles en caoutchouc pour tuyaux et trous d'homme en béton, joints d'étanchéité 
internes, garnitures pour joints de dilatation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,727  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yongzhen Guo, P.O. Box 346, Young, 
SASKATCHEWAN S0K 4Y0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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
- Une lettre

Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; fruits congelés; légumes congelés; lait et produits laitiers; fruits et légumes en 
conserve.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; miel; assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846727&extension=00


  1,846,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 570

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; semences à usage agricole; semences de fruits et de légumes; 
semences à usage horticole; céréales non transformées; céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits et jus de fruits.

SERVICES

Classe 40
Transformation de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,781  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HESTAN VINEYARDS, LLC., 1 Meyer Plaza, 
Vallejo, CA 94590, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HV

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

Produits

 Classe 33
Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vin, d'aliments et d'équipement de cuisson.

Classe 39
(2) Livraison de vin, de façon périodique, aux membres de clubs d'amateurs de vin.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément dégustations de vins et d'aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846781&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,850  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Bertrand, 106 Waglisla Street, P.O. Box 
931, Bella Bella, BRITISH COLUMBIA V0T 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Central Coast Law
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,890  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-Kuo 
Road, Taichung Export Processing Zone, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DockForce
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,964  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, Saginaw, 
Michigan 48601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURO-SHIELD
Produits
Revêtements pour toits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/293,
350 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=1846964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,009  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A2 Hosting, Inc., 2000 Hogback Road, Suite 6, 
Ann Arbor, MI 48105, 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
A2

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 42
Services d'hébergement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,032  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golf Town Limited, 610 Applewood Crescent, 
Suite # 302, Concord, ONTARIO L4K 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLF TOWN CERTIFIED PRE-OWNED
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne d'équipement et 
d'accessoires de golf; services de vente avec reprise d'équipement de golf.

Classe 37
(2) Services de réparation d'équipement de golf.

Classe 41
(3) Services de leçons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,091  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMI COSMETIC CO., LTD., (Hapjeong-dong) 
3rd & 5th Floor, 19, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 
Seoul, 121-888, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREHEALS BY NATURE VILLAGE L S

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- 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
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; trousses de cosmétiques; parfums; masques de beauté; produits nettoyants tout 
usage; shampooings; savons de bain; savons de beauté; savons de soins du corps; savons 
cosmétiques; savons déodorants; savons antisudorifiques; savons à mains; savons à lessive; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons à raser; savons à usage personnel; savons de 
toilette; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,115  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9426701 CANADA INC., P.O. Box 356, ITUNA, 
SASKATCHEWAN S0A 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANKIE BEE B

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- 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
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05
(1) Pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 30
(2) Miel, propolis et gelée royale.

 Classe 32
(3) Jus de miel.

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847115&extension=00


  1,847,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 580

(4) Hydromel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.



  1,847,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 581

  N  de la demandeo 1,847,147  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG LOONGON ANIMATION & 
CULTURE CO.,LTD., The east of 
Ningchuanbei Road and the north of Dengfeng 
Road,Chenghai New, District,Chenghai,
Shantou,Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COGO MAN

Produits

 Classe 28
Modèles réduits d'avions; rameurs; balles et ballons de jeu; tapis roulants; piscines gonflables 
pour enfants; jeux de construction; jouets pour nourrissons; blocs jouets; articles de pêche; jeux de 
plateau; ornements et décorations d'arbre de Noël; arcs; voitures jouets; poupées; ceintures de 
natation; gants de boxe; cartes à gratter pour jeux de loterie; sifflets jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1847147&extension=00


  1,847,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 582

  N  de la demandeo 1,847,150  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROMOTIONS A.V. INC., 111, rue des 
Pruniers, Cantley, QUÉBEC J8V 2V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATIO VIDAL RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Service de restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847150&extension=00


  1,847,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 583

  N  de la demandeo 1,847,154  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUMET INTERNATIONAL S.A., 12 place 
Vendôme, 75001 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

INSOLENCE
Produits

 Classe 14
Joaillerie ; alliances ; bracelets ; boucles d'oreilles ; pendentifs ; broches ; diadèmes ; colliers ; 
pierres précieuses ; bijouterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 janvier 2017, demande no: 4330711 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=1847154&extension=00


  1,847,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 584

  N  de la demandeo 1,847,172  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timeless Medical Systems Inc., 614 North 
River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1E 1K2

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

TIMELESS MEDICAL PENS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'analyse d'information nutritionnelle et d'aide en matière de conseils et de décisions 
cliniques concernant l'alimentation.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service d'analyse d'information nutritionnelle et d'aide en matière de conseils et de 
décisions cliniques concernant l'alimentation.

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=1847172&extension=00


  1,847,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 585

  N  de la demandeo 1,847,227  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZOMARON INC., 3200 Wonderland Road 
South, London, ONTARIO N6L 1A6

MARQUE DE COMMERCE

siris
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification de rendez-vous concernant des services personnels et pour 
l'acceptation de paiements connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1847227&extension=00


  1,847,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 586

  N  de la demandeo 1,847,229  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10028355 CANADA INC., 21 Silverwood 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

K'S NRG
Produits
Barres énergisantes; barres à base de fruits, de noix et de graines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847229&extension=00


  1,847,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 587

  N  de la demandeo 1,847,230  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

TEA CAKES
Produits

 Classe 23
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=1847230&extension=00


  1,847,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 588

  N  de la demandeo 1,847,231  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRINKLE CAKES
Produits

 Classe 23
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=1847231&extension=00


  1,847,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 589

  N  de la demandeo 1,847,234  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Industries Ltd., 401 Chrislind St, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 5G4

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA STEM
Produits
Tubes d'arrosage en plastique pour jardinières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847234&extension=00


  1,847,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 590

  N  de la demandeo 1,847,237  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lonny Hoy, 50-119 Sunridge Rd W, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5J1

MARQUE DE COMMERCE

Cedar Ridge Quality Homes
SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction et réparation de maisons.

(2) Construction de maisons sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2001 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=1847237&extension=00


  1,847,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 591

  N  de la demandeo 1,847,277  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olymel, s.e.c., 2200, avenue Léon-Pratte, 
Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACHAT QUI REDONNE PURCHASE AND GIVE BACK

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
porc; volaille

SERVICES

Classe 44
services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires; opération d'un programme de dons aux banques alimentaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847277&extension=00


  1,847,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 592

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



  1,847,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 593

  N  de la demandeo 1,847,337  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLUS À AIMER INC., 754B av. Querbes, 
Montreal, QUÉBEC H2V 3W9

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

ONE DREAM 4U
Produits

 Classe 09
Computer software and downloadable software for use in the field of dating.

SERVICES

Classe 45
Providing a website which facilitates dating; Computer dating services; Dating services.

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=1847337&extension=00


  1,847,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 594

  N  de la demandeo 1,847,358  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9324-6551 Québec Inc., 102-1271 rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGNOR

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

Produits

 Classe 11
Équipements pour le traitement des eaux, nommément, filtres à eau pour usage industriel, filtres 
utilisés dans les usines de traitement de l'eau et systèmes d'injection et de contrôles de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien, de réparation, de diagnostic de performance et de mise à niveau 
d'équipements pour le traitement des eaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1847358&extension=00


  1,847,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 595

  N  de la demandeo 1,847,359  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bar à pâtes Mia Pasta inc., 159 Rue Cadieux, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIAPASTA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Taches

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de franchise dans le domaine de la restauration; exploitation d'un site Internet informatif 
sur les restaurants et les opportunités de franchises.

Classe 43
(2) Service de restaurant sur place; service de préparation d'aliments pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 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=1847359&extension=00


  1,847,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 596

  N  de la demandeo 1,847,361  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Highmark Interactive, 500-247 Spadina Ave, 
Toronto, ONTARIO M5T 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Highmark
Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Développement de jeux informatiques.

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=1847361&extension=00


  1,847,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 597

  N  de la demandeo 1,847,411  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, Hangang-
ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE ENERGY
Produits

 Classe 03
Autocollants de stylisme ongulaire; essence de badiane; cosmétiques; produits cosmétiques de 
soins de la peau; maquillage; produits cosmétiques pour le bain, nommément crèmes de bain, 
mousse pour le bain, huiles de bain, savon de bain, gels de bain, poudres de bain; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; gel capillaire; parfums; essence de lavande; faux cils; traceur 
pour les yeux; ouate à usage cosmétique; shampooings; dentifrices; vernis à ongles à usage 
cosmétique; rouges à lèvres; pierres à raser; ombre à paupières; savons cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 mars 2015 sous le No. 1092948 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=1847411&extension=00


  1,847,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 598

  N  de la demandeo 1,847,413  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

IFNARBYN
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 janvier 2017, demande no: 016263758 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=1847413&extension=00


  1,847,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 599

  N  de la demandeo 1,847,416  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

KEPSTRIVA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 janvier 2017, demande no: 016263782 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=1847416&extension=00


  1,847,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 600

  N  de la demandeo 1,847,423  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 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

TEASE LACE
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage personnel, produits pour le corps en 
atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, savons liquides 
pour le corps, savons pour le corps, boules de bain, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, gels douche, savons à mains, crèmes à mains, lotions à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847423&extension=00


  1,847,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 601

  N  de la demandeo 1,847,440  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPORHUB TRURO INC., 165 Willow Street, 
Suite 52, Truro, NOVA SCOTIA B2N 4Z9

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

LOGICALIQUIDS
Produits
Cigarettes électroniques et accessoires liés aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartomiseurs, vaporisateurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, liquide et 
arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles pour liquide et arômes pour cigarettes 
électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique, chapeaux, tee-shirts.

SERVICES
Fabrication, vente en gros, vente au détail et vente en ligne de cigarettes électroniques et 
d'accessoires associés aux cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 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=1847440&extension=00


  1,847,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 602

  N  de la demandeo 1,847,441  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPORHUB TRURO INC., 165 Willow Street, 
Suite 52, Truro, NOVA SCOTIA B2N 4Z9

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

VAPORHUB
Produits
Cigarettes électroniques et accessoires liés aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartomiseurs, vaporisateurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, liquide et 
arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles pour liquide et arômes pour cigarettes 
électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique, chapeaux, tee-shirts.

SERVICES
Fabrication, vente en gros, vente au détail et vente en ligne de cigarettes électroniques et 
d'accessoires associés aux cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1847441&extension=00


  1,847,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 603

  N  de la demandeo 1,847,448  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSIFNA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 janvier 2017, demande no: 016263791 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=1847448&extension=00


  1,847,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 604

  N  de la demandeo 1,847,451  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POCIENT
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 janvier 2017, demande no: 016263816 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=1847451&extension=00


  1,847,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 605

  N  de la demandeo 1,847,466  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tetra Pak International S.A., Avenue Général-
Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TETRA EVERO
Produits
Matériel d'emballage, nommément papier et carton; contenants d'emballage en papier et en 
carton; cartons pour l'emballage d'aliments et de produits liquides; matériel d'emballage en papier, 
en carton et en plastique pour aliments et produits liquides; contenants d'emballage et matériel 
d'emballage en papier ou en papier plastifié; plateaux, bouteilles et feuilles pour l'emballage et 
l'entreposage de produits alimentaires et de produits liquides ou semi-liquides; plastique pour 
l'emballage, nommément pochettes, sacs, grands sacs, films; films plastiques pour le 
conditionnement; film plastique pour l'emballage; papier et carton laminés pour l'empaquetage, la 
distribution, l'emballage et l'entreposage d'aliments et de produits liquides; imprimés, nommément 
catalogues de produits et brochures techniques; capsules de bouteille et fermetures de bouteille 
autres qu'en métal; dispositifs de fermeture de contenants autres qu'en métal; bouchons 
hermétiques; bouteilles et contenants autres qu'en métal pour l'emballage d'aliments et de 
produits liquides; plateaux d'expédition non métalliques; caisses d'expédition non métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847466&extension=00


  1,847,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 606

  N  de la demandeo 1,847,499  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIFNELA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 janvier 2017, demande no: 016263824 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=1847499&extension=00


  1,847,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 607

  N  de la demandeo 1,847,513  Date de production 2017-07-14
 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

CRYSTAL TOUCH
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 février 2017, demande no: 4339259 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=1847513&extension=00


  1,847,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 608

  N  de la demandeo 1,847,546  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ros-Mari Miller, 104-2849 North Rd, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3J 1R6

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

UPTOWN NOTARIES
SERVICES

Classe 45
Services de notaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847546&extension=00


  1,847,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 609

  N  de la demandeo 1,847,548  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, 
New Jersey 07068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADP LABORHOOD
SERVICES

Classe 35
Consultation auprès des entreprises dans les domaines du développement de la culture 
d'entreprise, de l'établissement d'objectifs et de la consolidation d'équipe pour l'offre d'information 
à des tiers dans les domaines de la paie, des ressources humaines, de la conformité, de la gestion 
des risques, de la sécurité et du recrutement; offre d'information sur la culture d'entreprise; 
enseignement et formation en entreprise dans le domaine de la culture d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 87/525,
825 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=1847548&extension=00


  1,847,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 610

  N  de la demandeo 1,847,551  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELI GERSHKOVITCH, SB54 - 601 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G1

MARQUE DE COMMERCE

BIG YOGA
Produits

 Classe 25
Vêtements, notamment pantalons; chemises sport; vêtements de sport; maillots de sport; 
vêtements sport.

SERVICES

Classe 41
Cours de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847551&extension=00


  1,847,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 611

  N  de la demandeo 1,847,552  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL LOVE INC., 127 Sunray Ave, London, 
ONTARIO N6P 1E1

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

BUMPBOWL
Produits

 Classe 21
Bols, nommément bols faits à partir du moulage du ventre d'une femme enceinte comme souvenir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847552&extension=00


  1,847,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 612

  N  de la demandeo 1,847,632  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shereen Sands, 695-7 Avila, Suite 181, 
Piedmont, QUEBEC J0R 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Hair Objective Naturals
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; gel 
capillaire; lotions capillaires; masques capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; huiles 
capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants.

 Classe 26
(2) Rallonges de 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=1847632&extension=00


  1,847,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 613

  N  de la demandeo 1,847,634  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRACE ZHANG, 200-32 Village Centre Pl, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1V9

MARQUE DE COMMERCE

ELITE3
SERVICES
Services immobiliers; gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1847634&extension=00


  1,847,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 614

  N  de la demandeo 1,847,647  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Microb Resources Inc., 105-3551Viking Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W1

MARQUE DE COMMERCE

Better coffee starts here
Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café; grains de café moulus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847647&extension=00


  1,847,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 615

  N  de la demandeo 1,847,650  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordy Shumay, 7788 Osler Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 4C7

MARQUE DE COMMERCE

Bromosa
Produits

 Classe 32
(1) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; jus de fruits concentrés; bières aromatisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; bière 
de malt; bière de malt grillé; bière de blé.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847650&extension=00


  1,847,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 616

  N  de la demandeo 1,847,673  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiaxing Xunyi Trading Co., Ltd., Room 103, 
Block 1,Jia Liang Building, South Lake District, 
Jiaxing City, Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAXLLENT
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs d'écolier.

 Classe 25
(2) Vestes en duvet; robes; vestes; vestes d'extérieur; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1847673&extension=00


  1,847,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 617

  N  de la demandeo 1,847,681  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity, 
550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, 
PA 19087, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBCANNULA
Produits

 Classe 10
Canules nasales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87526729 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=1847681&extension=00


  1,847,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 618

  N  de la demandeo 1,847,800  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, LLC, 345 Court 
Street, Coraopolis, PA 15108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIELD &amp; STREAM 1871

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 21
Glacières à boissons portatives pour le camping, glacières portatives pour le camping, équipement 
de cuisine pour le camping, nommément marmites, casseroles et ustensiles pour le camping, 
nommément pelles, spatules, pinces, couteaux, fourchettes et cuillères; blocs réfrigérants pour 
conserver les aliments et les boissons au frais; contenants isothermes pour aliments ou boissons 
pour le camping.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,
050 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=1847800&extension=00


  1,847,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 619

  N  de la demandeo 1,847,809  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Innovation Ventures Ltd., 98 Dupont St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cages ou niches pour animaux -- Note: Non compris les cages à oiseaux (3.7.20) et les ruches 
(3.13.5).
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
(1) Caisses pour animaux de compagnie, barrières de sécurité autres qu'en métal pour animaux 
de compagnie, lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(2) Tapis pour animaux de compagnie autres qu'en papier.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847809&extension=00


  1,847,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 620

Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour animaux de compagnie.

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



  1,847,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 621

  N  de la demandeo 1,847,811  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ONE GROUP LLC, 411 West 14th Street, 
New York, NY 10014, 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

STK REBEL
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café et de restaurant; exploitation de cafés-restaurants; exploitation 
de cafés; services de restaurant et de bar; exploitation de restaurants; services de comptoir de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847811&extension=00


  1,847,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 622

  N  de la demandeo 1,847,815  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBERTE MARQUES S.A.R.L., 46A Avenue J.
F. Kennedy L-1855, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MOST INDULGENT YOGOURT
Produits

 Classe 29
Produits laitiers, yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847815&extension=00


  1,847,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 623

  N  de la demandeo 1,847,819  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER DIGESTION. BETTER NUTRITION. 
BETTER LIFE.
Produits

 Classe 31
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=1847819&extension=00


  1,847,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 624

  N  de la demandeo 1,847,822  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Signatures Inc., 175 Hargrave Street, Suite 
211, Winnipeg, MANITOBA R3C 3R8

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

TELOVIEW
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'analyse en 
imagerie médicale et clinique.

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic médical; services d'analyse médicale pour le pronostic et la prédiction des 
risques; services d'analyse médicale pour le diagnostic, le pronostic et la prédiction des risques au 
moyen d'un logiciel de traitement et d'analyse d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 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=1847822&extension=00


  1,847,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 625

  N  de la demandeo 1,847,831  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HALAL HEALTH AND BEAUTY 
INC., Unit 5-6 8201 Keele Street, Concord, 
ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

VALOROUX
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; savon liquide 
pour le corps; crème pour le visage; revitalisants; shampooing; crème à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847831&extension=00


  1,847,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 626

  N  de la demandeo 1,847,835  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HALAL HEALTH AND BEAUTY 
INC., Unit 5-6 8201 Keele Street, Concord, 
ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

VALEXIX
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; savon liquide 
pour le corps; crème pour le visage; revitalisants; shampooing; crème à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847835&extension=00


  1,847,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 627

  N  de la demandeo 1,847,849  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC, 89 A Street, 
Suite 100, Needham, MA 02494, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NINJA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits

 Classe 30
Café; dosettes de café; thés; dosettes de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/318,
811 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=1847849&extension=00


  1,847,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 628

  N  de la demandeo 1,847,850  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC, 89 A Street, 
Suite 100, Needham, MA 02494, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

NINJA
Produits

 Classe 30
Café; dosettes de café; thés; dosettes de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87/311,
305 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=1847850&extension=00


  1,847,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 629

  N  de la demandeo 1,847,891  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Base Camp Brewing Company, LLC, 930 SE 
Oak Street, Portland, OR 97214, 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

BASE CAMP
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847891&extension=00


  1,847,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 630

  N  de la demandeo 1,847,892  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAC IMPORTERS INC., 127-1234 Kingston 
Rd, Scarborough, ONTARIO M1N 1P3

MARQUE DE COMMERCE

HOPERATION SMASH
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 32
(3) Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bière.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

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=1847892&extension=00


  1,847,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 631

  N  de la demandeo 1,847,897  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DARIVA JEWELLERY LTD., 408-760 The 
Queensway, Etobicoke, ONTARIO M8Z 0E1

MARQUE DE COMMERCE

LIA
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage; vernis à ongles; parfums.

 Classe 09
(2) Vidéos d'information dans les domaines des vêtements, de la mode vestimentaire, des 
cosmétiques et du maquillage, téléchargeables d'Internet; lunettes de soleil, lunettes et montures 
de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 18
(5) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 21
(6) Grandes tasses.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; chaussures.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente en gros et de vente au détail pour la vente de bijoux, de 
vêtements, de cosmétiques et de maquillage, de parfums, de lunettes de soleil et de lunettes.

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=1847897&extension=00


  1,847,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 632

  N  de la demandeo 1,847,903  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondetta Canada, Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IN MOTION
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, chemises, chapeaux, vestes, jeans, shorts, chaussettes, 
chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, ceintures, sous-
vêtements, sandales, chaussures, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847903&extension=00


  1,847,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 633

  N  de la demandeo 1,847,990  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canlan Ice Sports Corp., 6501 Sprott Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY FINDER
SERVICES
Offre d'un service en ligne qui jumelle des joueurs de hockey et des équipes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1847990&extension=00


  1,847,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 634

  N  de la demandeo 1,847,991  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transmission Media Inc., 218 Adelaide Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1W7

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

LIVEDOC
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, l'édition, la gestion 
et la publication de documents d'information réglementaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847991&extension=00


  1,847,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 635

  N  de la demandeo 1,847,992  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kunachia Canada Corp., 215 Spadina Ave, 
Toronto, ONTARIO M5T 2C7

MARQUE DE COMMERCE

kunapops
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847992&extension=00


  1,847,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 636

  N  de la demandeo 1,847,993  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kunachia Canada Corp., 215 Spadina Ave, 
Toronto, ONTARIO M5T 2C7

MARQUE DE COMMERCE

snackin' on superfoods
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847993&extension=00


  1,848,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 637

  N  de la demandeo 1,848,014  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haworth, Inc., One Haworth Center 1400 
Highway M 40, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE_HOLD
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande no: 87/530,
942 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=1848014&extension=00


  1,848,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 638

  N  de la demandeo 1,848,021  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLORA LLC, 11444 West Olympic 
Boulevard 10th Floor, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORAL PRODIGY
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones cellulaires, nommément logiciel permettant au client de 
commander des produits floraux au moyen d'un téléphone cellulaire et permettant au fleuriste de 
communiquer avec le client par le téléphone cellulaire de ce dernier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848021&extension=00


  1,848,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 639

  N  de la demandeo 1,848,055  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAPPY ELEPHANT ENTERPRISES INC., 9 
Wilton Crescent, Unit 2, Ottawa, ONTARIO 
K1S 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT A CUP OF WELLNESS
Produits

 Classe 01
(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations et suppléments 
vitaminiques.

 Classe 29
(3) Colorants à café sans produits laitiers.

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées à base de café, édulcorants naturels.

 Classe 32
(5) Sirops pour 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=1848055&extension=00


  1,848,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 640

  N  de la demandeo 1,848,072  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION, 121 
KLASSEN STREET EAST, P.O. Box 809, 
WARMAN, SASKATCHEWAN S0K 4S0

MARQUE DE COMMERCE

RESONATE
SERVICES

Classe 41
Enseignement de la musique.

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=1848072&extension=00


  1,848,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 641

  N  de la demandeo 1,848,080  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS SEASONS
Produits

 Classe 08
Couteaux de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande no: 87
/531213 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=1848080&extension=00


  1,848,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 642

  N  de la demandeo 1,848,089  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIMBER REALIZATION COMPANY LIMITED, 
108-3420 12 St NE, Calgary, ALBERTA T2E 
6N1

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC COAST COLLECTION
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de revêtements de sol en bois.

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=1848089&extension=00


  1,848,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 643

  N  de la demandeo 1,848,225  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER CARE
Produits
(1) Têtes de remplacement pour taille-bordures.

(2) Fil pour taille-bordures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848225&extension=00


  1,848,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 644

  N  de la demandeo 1,848,300  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humii Incorporated, 160 Main Street South, 
Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

RICHFACE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes après-soleil; crèmes antivieillissement; crèmes antirides; gels de bain; 
huiles de bain; crèmes de beauté; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le 
corps; masques pour le corps; boîtiers contenant du maquillage; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques inhibant la repousse des poils; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; crèmes de jour; gels de 
blanchiment des dents; crèmes exfoliantes; traceurs pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
ombres à paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; lotions pour le visage; crèmes 
de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants et teintures 
capillaires; shampooings et revitalisants; cires capillaires; nécessaires d'épilation à la cire; produits 
de soins des lèvres; produits démaquillants; crèmes hydratantes; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; huiles à usage cosmétique; crèmes autobronzantes; produits de rasage; crèmes 
de soins de la peau; produits de soins de la peau.

SERVICES

Classe 44
Services de chirurgie esthétique; offre de chirurgie esthétique, services de massage, traitements 
cosmétiques topiques et services de traitement de la peau, nommément offre d'opérations et de 
services pour le resserrement des tissus cutanés, l'épilation, le rajeunissement de la peau, la 
réduction de la cellulite ainsi que pour définir le contour du visage et du corps, nommément pour 
l'élimination ou la réduction de l'excès de peau et de gras par la chirurgie et par des méthodes non 
chirurgicales, nommément par traitement au laser de faible puissance, par dépresso-massage, par 
ultrasons haute fréquence focalisés et par cryolipolyse; tests génétiques à des fins médicales; 
services de tests de fertilité et de traitement de la stérilité chez les humains; services de dentisterie 
et dentisterie cosmétique; services de chirurgie de l'oeil au laser; services de remplacement de 
cheveux; greffe de cheveux; thérapie par infusions intraveineuses de vitamines, de minéraux et 
d'acides aminés; thérapie par plasma riche en plaquettes; traitements cosmétiques par injection 
intradermique, nommément injections de toxine botulique, injection d'agents de remplissage 
dermique et traitements par injection de gel pour redonner du volume à la peau.

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=1848300&extension=00


  1,848,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 645

  N  de la demandeo 1,848,320  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensol Biosciences Inc., 51, Techno 10-ro, 
Yuseong-gu, Daejeon 34036, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CHE:ON

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; lotions à usage cosmétique; détergent à lessive; détergent ménager; savon à usage 
personnel; savons cosmétiques; nettoyants pour le corps et pour la peau; produits de soins 
capillaires; désincrustants pour le visage; masques de beauté et masques 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=1848320&extension=00


  1,848,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 646

  N  de la demandeo 1,848,341  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GORILLA GLUE COMPANY, 2429 E. 
Kemper Road, Cincinnati, OH 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOOTHING ALOEBOOST

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits
Produits de soins personnels, nommément baume à lèvres, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, protège-lèvres 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=1848341&extension=00


  1,848,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 647

  N  de la demandeo 1,848,413  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCELITAS TECHNOLOGIES CORP., Suite 
E403 200 West Street, Waltham, MA 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACTD
Produits

 Classe 09
Photodiodes pour la détection de lumière diffusée directe et indirecte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2017, demande no: 87/413,
062 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=1848413&extension=00


  1,848,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 648

  N  de la demandeo 1,848,424  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMUM
Produits

 Classe 21
Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848424&extension=00


  1,848,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 649

  N  de la demandeo 1,848,469  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Summit School Foundation, 1750 rue Deguire, 
St-Laurent, QUEBEC H4L 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Awaken the Potential
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848469&extension=00


  1,848,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 650

  N  de la demandeo 1,848,499  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vascular Pathways, Inc., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUCATH ACE
Produits

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/354,
572 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=1848499&extension=00


  1,848,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 651

  N  de la demandeo 1,848,538  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Knifewear, 18-125 23 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 0H9

MARQUE DE COMMERCE

Haruyuki
Produits

 Classe 08
Couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; 
couteaux de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1848538&extension=00


  1,848,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 652

  N  de la demandeo 1,848,614  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

F.I.T. LOOK BETTER. FEEL BETTER
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs en comprimés, en capsules et en poudre pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons contenant du gel d'aloès. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1848614&extension=00


  1,848,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 653

  N  de la demandeo 1,848,615  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK BETTER. FEEL BETTER
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs en comprimés, en capsules et en poudre pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons contenant du gel d'aloès. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1848615&extension=00


  1,848,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 654

  N  de la demandeo 1,848,780  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salomon Sabbah Investissement Inc., 101-428 
Rue Saint-Pierre, Montréal, QUEBEC H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLEEPCO THE BETTER THAN SLEEP MATTRESS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits

 Classe 20
(1) Produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et 
bases de matelas; matelas de camping; canapés-lits; matelas à ressorts, oreillers et traversins; 
futons; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; dessus-de-
lit; jetés de lit; taies d'oreiller et couvertures; housses de matelas enveloppantes; housses de 
couette; couettes; draps-housses; draps plats; housses de matelas; surmatelas; housses d'oreiller; 
couvre-oreillers; plateaux-coussins.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de 
produits pour le sommeil, nommément de ce qui suit : matelas, matelas à ressorts, sommiers à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848780&extension=00


  1,848,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 655

ressorts et bases de matelas; matelas de camping; canapés-lits; matelas à ressorts, oreillers et 
traversins; futons; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; couvertures de lit; couvre-
lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; dessus-de-lit; jetés de lit; taies d'oreiller et 
couvertures; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; draps-housses; 
draps plats; housses de matelas; surmatelas; housses d'oreiller; couvre-oreillers; plateaux-
coussins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,848,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 656

  N  de la demandeo 1,848,784  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIZ
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848784&extension=00


  1,848,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 657

  N  de la demandeo 1,848,785  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

BOA
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848785&extension=00


  1,848,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 658

  N  de la demandeo 1,848,786  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPPER
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848786&extension=00


  1,848,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 659

  N  de la demandeo 1,848,788  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPADE
Produits

 Classe 05
Fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848788&extension=00


  1,848,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 660

  N  de la demandeo 1,848,800  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Stevens, 270 Viewmount St., Oshawa, 
ONTARIO L1H 7C3

MARQUE DE COMMERCE

Pepper North
Produits

 Classe 30
Sauce barbecue; sauce chili; sauce épicée; sauce ketchup; moutarde; sauce poivrade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848800&extension=00


  1,848,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 661

  N  de la demandeo 1,848,802  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1106032 B.C. Ltd., 2102-438 Seymour St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6H4

MARQUE DE COMMERCE

VivoPro Sports
Produits

 Classe 10
Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848802&extension=00


  1,848,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 662

  N  de la demandeo 1,848,803  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1106032 B.C. Ltd., 2102-438 Seymour St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6H4

MARQUE DE COMMERCE

Premium Zone
Produits

 Classe 06
Butoirs de porte en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848803&extension=00


  1,848,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 663

  N  de la demandeo 1,848,806  Date de production 2017-07-24
 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
LUXSPIRE

Produits

 Classe 25
Manteaux, pantalons, costumes, tee-shirts, vêtements tout-aller, maillots de sport, chapeaux, 
chaussures, jupes, sous-vêtements.

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=1848806&extension=00


  1,848,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 664

  N  de la demandeo 1,848,810  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated, 115 King Street, 
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

COME HOME THIS SEASON
SERVICES

Classe 43
Exploitation de magasins de vente au détail de produits alimentaires et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1848810&extension=00


  1,848,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 665

  N  de la demandeo 1,848,828  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

CHASING LOLA
Produits

 Classe 28
Jouets 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=1848828&extension=00


  1,848,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 666

  N  de la demandeo 1,848,841  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ, 
07885, NJ 07885, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

CHASING LOLA
Produits

 Classe 21
Gobelets vendus avec leur couvercle; grandes tasses en porcelaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848841&extension=00


  1,848,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 667

  N  de la demandeo 1,848,845  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ, 
07885, NJ 07885, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

CHASING LOLA
Produits

 Classe 18
Vêtements 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=1848845&extension=00


  1,848,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 668

  N  de la demandeo 1,848,943  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Baycheer Network Technology 
Co., Ltd., 1-103, 40 Xiayuangang E St, Tianhe, 
Guangzhou, Guangdong 510000, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

BAYCHEER
Produits

 Classe 11
Plafonniers; lustres; ampoules d'éclairage; lampes électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes à incandescence et accessoires connexes; luminaires à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; réverbères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848943&extension=00


  1,848,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 669

  N  de la demandeo 1,848,944  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANCREATIC CANCER CANADA 
FOUNDATION, 508 - 36 Eglinton Ave West, 
Toronto, ONTARIO M5R 3B7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

AXE PANCREATIC CANCER
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1848944&extension=00


  1,848,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 670

  N  de la demandeo 1,848,945  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANCREATIC CANCER CANADA 
FOUNDATION, 508 - 36 Eglinton Ave West, 
Toronto, ONTARIO M5R 3B7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR PURPLE ON
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds.

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=1848945&extension=00


  1,848,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 671

  N  de la demandeo 1,848,946  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcel Amirault Enterprises Limited, P.O. Box 
PO Box 3370, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 
2T0

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

SNUVOLE
Produits
Accessoire pour pelle pouvant être fixé à l'avant-bras de l'utilisateur; palette de pelle pouvant être 
fixée à l'avant-bras de l'utilisateur et comprenant un support pour le bras et une poignée pour la 
main de l'utilisateur; outil de jardinage, nommément pelle pouvant être fixée à l'avant-bras de 
l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848946&extension=00


  1,848,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 672

  N  de la demandeo 1,848,947  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melody Salisbury, 95 Hummingbird Lane, St. 
Thomas, ONTARIO N5R 0B7

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

GAME OVER BABY
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; tee-shirts; débardeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1848947&extension=00


  1,848,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 673

  N  de la demandeo 1,848,949  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANCREATIC CANCER CANADA 
FOUNDATION, 508 - 36 Eglinton Ave West, 
Toronto, ONTARIO M5R 3B7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

ASSUMPTIONS CAN BE DEADLY
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds.

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=1848949&extension=00


  1,849,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 674

  N  de la demandeo 1,849,264  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE FABULOUS FIT
Produits

 Classe 25
Vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de maintien, nommément 
débardeurs, slips, camisoles, combinés-culottes, caleçons, cuissards, pantalons-collants, gaines 
pour la taille, shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849264&extension=00


  1,849,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 675

  N  de la demandeo 1,849,272  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelly Patrick, 500 Leslie Street, Suite 101, 
Markham, ONTARIO L3T 7M8

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

THINKFLAME
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux.

Classe 42
(2) Conception de sites Web informatiques; conception de sites Web; consultation en matière de 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1849272&extension=00


  1,849,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 676

  N  de la demandeo 1,849,284  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2571923 ONTARIO INC., 36 Kilbarry Rd, 
Toronto, ONTARIO M5P 1K5

MARQUE DE COMMERCE

HAUTIE
Produits

 Classe 16
(1) Livres de cuisine et fiches de recettes.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café et gourdes.

 Classe 30
(4) Sauce épicée.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de sauce épicée.

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=1849284&extension=00


  1,849,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 677

  N  de la demandeo 1,849,347  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thema Optical S.r.l., Via Risorgimento 100, 
32040 Domegge di Cadore BL, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILOSOPHEYES
Produits

 Classe 09
Lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, lentilles pour lunettes optiques, verres de contact, 
montures pour lunettes de soleil et lunettes; étuis et supports pour lunettes de soleil et lunettes, 
contenants pour verres de contact; accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément 
chaînes pour lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849347&extension=00


  1,849,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 678

  N  de la demandeo 1,849,367  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsey Purves, 9597 York Rd, Canfield, 
ONTARIO N0A 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Sculpted Solutions
Produits

 Classe 20
(1) Tables de massage.

 Classe 27
(2) Tapis de yoga.

 Classe 28
(3) Haltères longs pour l'haltérophilie; haltères d'haltérophilie; balles et ballons d'exercice; barres 
d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice; balles et ballons d'entraînement 
pour le yoga; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; rameurs; ceintures d'haltérophilie; vélos d'exercice stationnaires; 
vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; balles d'exercice antistress; poulies et poids 
de traction; appareils d'haltérophilie; blocs de yoga; sangles de yoga.

SERVICES

Classe 36
(1) Administration de régimes de soins de santé.

Classe 41
(2) Dressage d'animaux; tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes 
d'entraînement physique; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement 
physique; clubs de santé; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; offre de services 
d'exercice pour animaux; enseignement de l'entraînement physique; cours de yoga.

Classe 44
(3) Services de traitement des dépendances; thérapie de désaccoutumance au tabac; thérapie 
corporelle; services de chiropratique; services de counseling en matière de toxicomanie; services 
de counseling en traitement de la toxicomanie; services de consultation en alimentation et en 
nutrition; services de spa santé; services de thérapie contre l'insomnie; services de soins de santé 
gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; massage; 
massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; évaluation médicale de la condition 
physique; conseils en alimentation; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par 
les plantes médicinales; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849367&extension=00


  1,849,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 679

évaluation du rendement dans le domaine de la santé; thérapie physique; services de thérapie 
physique; physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation; diffusion d'information sur le massage; services de psychothérapie; cliniques pour la 
perte de poids; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

Classe 45
(4) Services de counseling pour personnes en deuil; counseling matrimonial.

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



  1,849,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 680

  N  de la demandeo 1,849,375  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CZS ENTERPRISES INC., 217A Auburn Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2K 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRI CHILD
Produits

 Classe 29
Purées, à savoir aliments 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=1849375&extension=00


  1,849,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 681

  N  de la demandeo 1,849,388  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 20 Moores Road, 
Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTLAP
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément revêtements extérieurs en vinyle avec 
doublage mousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 87
/542027 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=1849388&extension=00


  1,849,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 682

  N  de la demandeo 1,849,462  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., 2nd Floor, 200 Schulz Drive, Red 
Bank, NJ 07701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR FIT
Produits

 Classe 20
Matelas, surmatelas, oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/314,303 
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=1849462&extension=00


  1,849,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 683

  N  de la demandeo 1,849,470  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 2415 Cascade Pointe 
Boulevard, Charlotte, NC 28208, 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

POWERIZED
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour la nettoyage de surfaces et du verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 27 janvier 2017, demande no: 071722 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=1849470&extension=00


  1,849,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 684

  N  de la demandeo 1,849,471  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 2415 Cascade Pointe 
Boulevard, Charlotte, NC 28208, 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

GLANCE POWERIZED
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour la nettoyage de surfaces et du verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 27 janvier 2017, demande no: 071723 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=1849471&extension=00


  1,849,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 685

  N  de la demandeo 1,849,472  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Triway Electric Vehicle Co., Ltd., No. 
2501-1 Fazhan Avenue, Taihu Sub-District, 
Changxing Country, Huzhou City, Zhejiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOTOWN

Produits

 Classe 12
Voitures électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; autobus fonctionnant 
à l'électricité; amortisseurs de suspension pour véhicules; voitures; transmissions pour véhicules 
terrestres; vélos; sièges de véhicule pour enfants; alarmes antivol pour véhicules; pneus; pneus 
pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849472&extension=00


  1,849,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 686

  N  de la demandeo 1,849,790  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew J. Marquardt, 8 York Street, Apt. 
3606, Toronto, ONTARIO M5J 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

VOICE & HEART
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires en ligne 
dans les domaines de la religion, de l'apologétique, de la théologie, de la politique et de l'Église 
catholique, ainsi qu'offre aux électeurs non partisans de conférences éducatives et de matériel 
éducatif basés sur les philosophies chrétiennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1849790&extension=00


  1,849,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 687

  N  de la demandeo 1,849,822  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Federated Co-operatives Limited, 401 - 22nd 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

FUEL GOOD DAY
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation de points de vente au détail spécialisés dans 
les produits pétroliers, nommément l'essence et le diesel.

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=1849822&extension=00


  1,849,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 688

  N  de la demandeo 1,849,874  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
K.C. Choong Electro Therapeutic Devices Inc., 
4-70 Esna Park Dr, Markham, ONTARIO L3R 
6E7

MARQUE DE COMMERCE

MR-6
Produits

 Classe 10
Instruments d'injection sans aiguille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849874&extension=00


  1,849,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 689

  N  de la demandeo 1,849,893  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O&M New York LLC, 1411 Broadway, 8th 
Floor, New York, NY 10018, 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
OVADIA

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons-collants, shorts, débardeurs, tee-shirts, chemises, gilets, 
vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849893&extension=00


  1,849,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 690

  N  de la demandeo 1,849,895  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hilary A. Rodrigues, 99 Markland Rd, P.O. Box 
98, Whitbourne, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0B 3K0

MARQUE DE COMMERCE

Rodrigues Winery
Produits

 Classe 33
Vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849895&extension=00


  1,849,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 691

  N  de la demandeo 1,849,966  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4CATS ENTERPRISES INC, 128 Bullock 
Creek Road, Salt Spring Island, BRITISH 
COLUMBIA V8K 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Kandinsky
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste; peintures pour céramique; peintures à l'huile; peinture-émail vitreux; 
peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; godets 
pour l'aquarelle; godets pour l'aquarelle; toiles pour la peinture; châssis pour toiles d'artiste; 
applicateurs de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; nécessaires de peinture; nécessaires de 
peinture par numéros; nécessaires de peinture; palettes de peinture; crayons pour la peinture et le 
dessin. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849966&extension=00


  1,850,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 692

  N  de la demandeo 1,850,688  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondetta Canada, Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR LIFE IN MOTION
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à chaussures, sacs pour articles de toilette, sacs à main, sacs de 
voyage et sacs de golf; sacs, nommément sacs à dos et sacs banane; mallettes; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, chapeaux, vestes, jeans, shorts, chaussettes, 
chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, ceintures, sous-
vêtements, sandales, chaussures, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850688&extension=00


  1,853,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 693

  N  de la demandeo 1,853,199  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, 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
SUPERFRESH SNUGGLY FRESHNESS + ODOR ELIMINATING TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 03
Assouplissant; rehausseur de parfum à utiliser pendant le lavage pour la 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=1853199&extension=00


  1,853,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 694

  N  de la demandeo 1,853,977  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd, Suite 100, 
Tampa, FL 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONKIDS K

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 28
Équipement de terrain de jeu, nommément appareils d'escalade, balançoires, glissoires, 
balançoires à bascule, maisonnettes jouets et carrousels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 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=1853977&extension=00


  1,854,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 695

  N  de la demandeo 1,854,191  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RADIANT TRAINING INC, 2102-438 Seymour 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6H4

MARQUE DE COMMERCE

Business Mania
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1854191&extension=00


  1,855,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 696

  N  de la demandeo 1,855,154  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY Co., Ltd., 136-23, Yugumagoksa-ro, 
Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAMEGA

Produits
Purificateurs d'eau à usage domestique; filtres de purificateur d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'eau à usage industriel; filtres de purificateur d'eau à usage industriel; filtres à eau 
potable avec charbon actif; bidets; conduites d'eau pour distributeurs de boissons; appareils et 
installations sanitaires, nommément assainisseurs d'ozone pour l'eau; épurateurs d'eau pour la 
production d'eau potable à usage domestique et industriel; adoucisseurs d'eau; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; filtres de purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
réfrigérateurs à cosmétiques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855154&extension=00


  1,855,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 697

  N  de la demandeo 1,855,926  Date de production 2017-09-05
 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

FLAWLESS CREATOR
Produits

 Classe 03
Make-up preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855926&extension=00


  1,855,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 698

  N  de la demandeo 1,855,928  Date de production 2017-09-05
 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

GLOW CREATOR
Produits

 Classe 03
Make-up preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855928&extension=00


  1,856,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 699

  N  de la demandeo 1,856,671  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RL ANLAGEN GMBH, Bahnhofstraße 16, 
83278 Traunstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERGADER

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne

Produits

 Classe 29
(1) Lait, produits laitiers, fromage, viandes, saucisses, plats cuisinés constitués principalement de 
viande, plats cuisinés constitués principalement de poulet, plats cuisinés constitués principalement 
de légumes, plats cuisinés constitués principalement d'oeufs.

 Classe 30
(2) Plats cuisinés constitués principalement de pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856671&extension=00


  1,857,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 700

  N  de la demandeo 1,857,220  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Canada Inc., 134 Peter Street, Suite 
1501, Toronto, ONTARIO M5V 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTAIN MORGAN
Produits

 Classe 30
Chocolat et chocolats, confiseries, confiseries au chocolat, chocolats fourrés, y compris chocolats 
fourrés à l'alcool, tablettes de chocolat, bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857220&extension=00


  1,857,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 701

  N  de la demandeo 1,857,511  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 40035 Blyth Rd, P.
O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

KELLY'S CONTRAPTION
Produits
(1) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, manchons pour canettes de bière, manchons pour 
bouteilles de bière, articles à bruit, autocollants pour pare-chocs, tireuses à bière, plaques pour 
tireuses à bière.

(2) Bière, ale, lager, stout, porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2017 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857511&extension=00


  1,858,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 702

  N  de la demandeo 1,858,516  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greenstar Plant Products Inc., Suite 284-505-
8840-210th Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

GROTEK ORGANICS
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858516&extension=00


  1,858,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 703

  N  de la demandeo 1,858,517  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greenstar Plant Products Inc., Suite 284-505-
8840-210th Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

ROOT FORCE
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais; engrais organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858517&extension=00


  1,858,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 704

  N  de la demandeo 1,858,979  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNE ROUGE 360 INC. / RED MOON 360 
INC., 2200 rue Stanley, Montréal, QUÉBEC 
H3A 1R6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HN! H!N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; gestion d'un programme de 
récompense de cartes de paiement et de cartes de crédit, au sein d'un groupement de 
commerçants y participant.

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=1858979&extension=00


  1,861,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 705

  N  de la demandeo 1,861,310  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also trading 
as Nakano Sake Brewery, Co., Ltd., 2-24 
Higashihonmachi Handashi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDAGO HANDA GO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot japonais HANDA est le nom d'une ville, et la traduction anglaise du mot 
GO est « home town » ou « district ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est HANDAGO.

Produits

 Classe 33
Saké.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861310&extension=00


  1,863,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 706

  N  de la demandeo 1,863,084  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ZARCHIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques sur ordonnance pour stimuler la production de globules blancs; 
préparations pharmaceutiques, nommément formes recombinantes de facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863084&extension=00


  1,863,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 707

  N  de la demandeo 1,863,110  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SARZIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques sur ordonnance pour stimuler la production de globules blancs; 
préparations pharmaceutiques, nommément formes recombinantes de facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863110&extension=00


  1,863,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 708

  N  de la demandeo 1,863,300  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.E.S. Medical Electronic Systems Ltd., 20 
Alon Hatavor St., Caesarea Industrial Park 
308890, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

YO SCORE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application de téléphone intelligent pour l'analyse, la transmission et l'affichage de 
données et d'information de santé et médicales, nommément de la concentration de 
spermatozoïdes motiles.

 Classe 10
(2) Trousses de vérification de la qualité du sperme à usage domestique constituées 
principalement d'instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; trousses 
de vérification de la concentration de spermatozoïdes motiles constituées principalement 
d'appareils et d'instruments médicaux, nommément d'une pince qui se fixe à un téléphone 
intelligent pour convertir l'appareil photo du téléphone intelligent en un mini-microscope, de godets 
médicaux à échantillons pour recueillir des échantillons de sperme, de lames porte-objets 
(laboratoire) pour recevoir les échantillons de sperme et que l'on insère dans la pince ainsi que de 
pipettes pour transférer les échantillons de sperme sur les lames porte-objets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863300&extension=00


  1,864,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 709

  N  de la demandeo 1,864,470  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icotec AG, Industriestrasse 12, 9450 Altstätten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TI IT

Description de l’image (Vienne)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-
crayons, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris 
les punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Papier froissé, papier déchiré
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux de chirurgie 
orthopédique; prothèses, nommément membres artificiels; orthèses faites de matériaux artificiels; 
implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, prothèses chirurgicales faites de 
matériaux artificiels, implants osseux faits de matériaux artificiels, prothèses osseuses pour 
l'implantation, parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864470&extension=00


  1,864,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 710

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,864,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 711

  N  de la demandeo 1,864,547  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, Maryland 21030-2098, 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
FLARE ME DARK

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864547&extension=00


  1,864,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 712

  N  de la demandeo 1,864,549  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, Maryland 21030-2098, 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
FLARE ME LIGHT

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864549&extension=00


  1,866,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 713

  N  de la demandeo 1,866,061  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

MARQUE DE COMMERCE

TACKLES TOUGHEST MESSES, FIRST TIME
Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866061&extension=00


  1,866,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 714

  N  de la demandeo 1,866,523  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 
55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS PROHAULER
Produits

 Classe 12
Camions utilitaires polyvalents à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2017, demande no: 87
/673,168 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=1866523&extension=00


  1,867,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 715

  N  de la demandeo 1,867,352  Date de production 2017-11-10
 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

RANGER COUNTRY
Produits

 Classe 12
Véhicules utilitaires tout terrain et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2017, demande no: 87
/679,653 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=1867352&extension=00


  1,867,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 716

  N  de la demandeo 1,867,459  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREENSTAR PLANT PRODUCTS INC., 505-
8840 210 St P.O. Box 284, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

RYPE
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867459&extension=00


  1,867,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 717

  N  de la demandeo 1,867,747  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, 
New York, NY 10013, 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

GLOSSIER PLAY BLADE
Produits
Instruments 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=1867747&extension=00


  1,867,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 718

  N  de la demandeo 1,867,748  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, 
New York, NY 10013, 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

GLOSSIER PLAY THE DETAILER
Produits
Applicateurs de maquillage, outils et instruments pour l'application de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867748&extension=00


  1,867,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 719

  N  de la demandeo 1,867,880  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knitting Fever, Inc., 315 Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UMBER
Produits
Aiguilles à tricoter et crochets à crocheter; étuis conçus pour les aiguilles à tricoter et les crochets 
à crocheter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 87
/681,840 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=1867880&extension=00


  1,870,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 720

  N  de la demandeo 1,870,784  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9177396 Canada Inc. and 9177272 Canada 
Inc., a joint venture, 2050 10 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 0J9

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

SALT NIX
Produits
Cigarettes électroniques et accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, aussi appelées « 
mods », cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, briquets à cigarettes électroniques, 
étuis à cigarettes électroniques, liquide et arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles pour 
liquide et arômes pour cigarettes électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette 
électronique.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : cigarettes électroniques et 
accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartomiseurs, 
vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, aussi appelées « mods », cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques, briquets à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes 
électroniques, liquide et arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles pour liquide et arômes 
pour cigarettes électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870784&extension=00


  1,871,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 721

  N  de la demandeo 1,871,129  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SORIN GROUP ITALIA S.R.L., Via Benigno 
Crespi 17, 20159, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREFLEX
Produits

 Classe 10
Canules artérielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 28 novembre 2017, demande no: 17534884 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=1871129&extension=00


  1,879,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 722

  N  de la demandeo 1,879,223  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

MARQUE DE COMMERCE

POWERS THROUGH TOUGHEST MESSES THE 
FIRST TIME
Produits

 Classe 03
Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour laver la vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879223&extension=00


  1,881,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 723

  N  de la demandeo 1,881,033  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Pacific Railway Company, Law & 
Risk Management, 7550 Ogden Dale Road SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CP TEMPPRO
SERVICES
Services de transport intermodal de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881033&extension=00


  1,884,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 724

  N  de la demandeo 1,884,276  Date de production 2018-02-21
 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

AQUACOMFORT PLATINUM
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884276&extension=00


  1,885,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 725

  N  de la demandeo 1,885,876  Date de production 2018-03-02
 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

PRO XD
Produits

 Classe 12
Camions utilitaires polyvalents à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2018, demande no: 87/816,
496 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=1885876&extension=00


  1,890,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 726

  N  de la demandeo 1,890,850  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ 
07885, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

JADE & DEER
Produits

 Classe 03
Masques en gel pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890850&extension=00


  1,891,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 727

  N  de la demandeo 1,891,716  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUCHSTONE CRYSTAL INC., One Kenney 
Drive, Cranston, RI 02920, 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
TCS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente par démonstrations à domicile de bijoux; organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine des bijoux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891716&extension=00


  1,891,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 728

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2017, demande no: 87
/647364 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,894,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 729

  N  de la demandeo 1,894,095  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN HEE JUNG, Sincheon-dong, Lotte Castle 
Gold 101-2204, 269, Olympic-ro, Songpa-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SULBING CAFE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen « Sulbing » est SNOW et ICE.

SERVICES

Classe 43
Services de café offrant des flocons de haricots rouges glacés (Patbingsu); services de restaurant 
offrant des flocons de haricots rouges glacés (Patbingsu); services de restaurant offrant de la 
bouillie de haricots rouges sucrés; restaurants libre-service; casse-croûte; services de restaurant; 
services de cantine; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; 
cafétérias; services de café; restaurants rapides; services de restaurant coréen; services de café 
offrant des galettes de riz; restaurants.

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=1894095&extension=00


  1,899,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 730

  N  de la demandeo 1,899,911  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIKAFIBER
Produits
(1) Matériaux de construction en métal, particulièrement fibres d'acier pour la construction.

(2) Matériaux isolants réfractaires, particulièrement fibres de plastique pour le béton et le mortier.

(3) Fibres d'acier pour le renforcement du béton, du mortier et d'autres matériaux composites en 
vue de diminuer les fissures de retrait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899911&extension=00


  1,902,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 731

  N  de la demandeo 1,902,372  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWNY WRINKLEGUARD
Produits

 Classe 03
Assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902372&extension=00


  1,906,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 732

  N  de la demandeo 1,906,449  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe, Wharton, NJ 07885, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

JADE & DEER
Produits

 Classe 25
Masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906449&extension=00


  1,504,458(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 733

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,504,458(01)  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELSEVIER BV, Radarweg 29, 1043 NX, 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ELSEVIER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et programmes informatiques de recherche dans des bases de données pour 
utilisation dans les domaines de la science, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie et de la biologie moléculaire; logiciels et programmes informatiques 
pour le traitement de texte; logiciels téléchargeables pour accéder à des bases de données dans 
les domaines de la science, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la 
biologie et de la biologie moléculaire.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément périodiques, magazines, revues, comptes rendus, livres, 
journaux, bulletins d'information, agendas.

SERVICES

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément offre d'information dans le domaine de la recherche 
scientifique, médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique et biomoléculaire à partir d'une 
base de données par un réseau informatique mondial, à savoir de citations bibliographiques et de 
résumés d'articles de revue, de rapports et de documents de recherche; offre d'information dans le 
domaine de la recherche médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique et biomoléculaire; 
offre de bases de données et de sites Web contenant de l'information dans le domaine de la 
recherche médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique et biomoléculaire.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines de la recherche médicale et de la recherche en soins de 
santé; offre de bases de données et de sites Web contenant de l'information et des ressources 
dans les domaines de la recherche médicale et de la recherche en soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1504458&extension=01


  1,504,458(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 734

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande 
no: 015149164 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 juin 2016 sous le No. 015149164 
en liaison avec les services



  1,763,604(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 735

  N  de la demandeo 1,763,604(01)  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN MAN
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements; offre 
d'information dans les domaines de la mode, des prestations de musique, des musées, des 
émissions de télévision, des films et des acteurs par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763604&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,003,947.  2018-08-30.  1840742-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,003,948.  2018-08-30.  1819903-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Swish Maintenance Limited

    TMA1,003,949.  2018-08-30.  1799548-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Swish Maintenance Limited

    TMA1,003,950.  2018-08-30.  1806849-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
GTO Access Systems, LLC

    TMA1,003,951.  2018-08-30.  1807326-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
GTO Access Systems, LLC

    TMA1,003,952.  2018-08-30.  1815575-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Jason Clarke

    TMA1,003,953.  2018-08-30.  1813913-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA1,003,954.  2018-08-30.  1823704-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Garrett Sandwell

    TMA1,003,955.  2018-08-30.  1796572-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Swish Maintenance Limited

    TMA1,003,956.  2018-08-30.  1813915-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA1,003,957.  2018-08-30.  1806852-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
GTO Access Systems, LLC

    TMA1,003,958.  2018-08-30.  1815007-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
LA FERME DE PRAJNA INC.

    TMA1,003,959.  2018-08-30.  1745311-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Nordstrom, Inc.

    TMA1,003,960.  2018-08-31.  1825492-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Vincross ( Hong Kong ) Limited
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    TMA1,003,961.  2018-08-31.  1832467-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Yanjun Zeng

    TMA1,003,962.  2018-08-30.  1840745-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,003,963.  2018-08-31.  1829017-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Jinghua Liu

    TMA1,003,964.  2018-08-31.  1742585-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Handi-Foil Corporation

    TMA1,003,965.  2018-08-31.  1749771-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA1,003,966.  2018-08-31.  1811550-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

    TMA1,003,967.  2018-08-31.  1814111-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Carapelli Firenze, S.p.A.

    TMA1,003,968.  2018-08-31.  1799818-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Standard Directional Services Ltd.

    TMA1,003,969.  2018-08-31.  1832463-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,003,970.  2018-08-31.  1814168-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
DUB Publishing, Inc.

    TMA1,003,971.  2018-08-31.  1833203-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Bladefence Canada Ltd.

    TMA1,003,972.  2018-08-31.  1769626-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
CARDINAL MEAT SPECIALISTS LIMITED

    TMA1,003,973.  2018-08-31.  1803521-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Blygold International B.V.

    TMA1,003,974.  2018-08-31.  1694123-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA1,003,975.  2018-08-31.  1644680-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Boston Foundation For Sight, Inc.

    TMA1,003,976.  2018-08-31.  1785398-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Celgene Corporation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 738

    TMA1,003,977.  2018-08-31.  1784386-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA1,003,978.  2018-08-31.  1820371-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
AUTODESK, INC.

    TMA1,003,979.  2018-08-31.  1784399-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA1,003,980.  2018-08-31.  1812112-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Alexandra Cabelka

    TMA1,003,981.  2018-08-31.  1799534-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BOSTON CLUB CO., LTD.

    TMA1,003,982.  2018-08-31.  1781136-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Yardi Systems, Inc.

    TMA1,003,983.  2018-08-31.  1756690-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Beefer Grillgeräte GmbH, a legal entity

    TMA1,003,984.  2018-08-31.  1810605-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
YM INC. (SALES)

    TMA1,003,985.  2018-08-31.  1801111-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Enzymatic Deinking Technologies, LLC

    TMA1,003,986.  2018-08-31.  1782885-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Shaun T, Inc.

    TMA1,003,987.  2018-08-31.  1791422-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
EVGA Corporation

    TMA1,003,988.  2018-08-31.  1811547-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Trojan Battery Company, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,003,989.  2018-08-31.  1807203-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Pulmuone Foods USA, Inc.

    TMA1,003,990.  2018-08-31.  1820372-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
AUTODESK, INC.

    TMA1,003,991.  2018-08-31.  1744393-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Color Image Apparel, Inc.

    TMA1,003,992.  2018-08-31.  1744401-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
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Color Image Apparel, Inc.

    TMA1,003,993.  2018-08-31.  1820714-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,003,994.  2018-08-31.  1788780-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Bucher AG Langenthal

    TMA1,003,995.  2018-08-31.  1831214-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,003,996.  2018-08-31.  1745425-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Sensient Flavors LLC

    TMA1,003,997.  2018-08-31.  1817276-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
GAMBRO LUNDIA AB, a legal entity

    TMA1,003,998.  2018-08-31.  1826766-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,003,999.  2018-08-31.  1826091-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA1,004,000.  2018-08-31.  1826765-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,004,001.  2018-08-31.  1625313-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
VisOptical, LLC

    TMA1,004,002.  2018-08-31.  1779574-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
YETI COOLERS, LLC

    TMA1,004,003.  2018-08-31.  1827940-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Dan-Foam ApS

    TMA1,004,004.  2018-08-31.  1827230-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
House of Vasa Ltd.

    TMA1,004,005.  2018-08-31.  1812289-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
DR PEPPER/SEVEN UP, INC.

    TMA1,004,006.  2018-08-31.  1781179-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
YETI COOLERS, LLC

    TMA1,004,007.  2018-08-31.  1781160-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
YETI COOLERS, LLC
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    TMA1,004,008.  2018-08-31.  1811558-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Trojan Battery Company, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,004,009.  2018-08-31.  1745291-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Nesam Sales Ltd.

    TMA1,004,010.  2018-08-31.  1720256-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Widemex International B.V.

    TMA1,004,011.  2018-08-31.  1822439-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Barry Holland

    TMA1,004,012.  2018-08-31.  1743768-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UCHINO CO., LTD

    TMA1,004,013.  2018-08-31.  1664935-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bear Creek Country Kitchens, LLC

    TMA1,004,014.  2018-08-31.  1664934-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bear Creek Country Kitchens, LLC

    TMA1,004,015.  2018-08-31.  1827130-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Original George's Burgers & Subs Ltd.

    TMA1,004,016.  2018-08-31.  1610990-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Maharishi Foundation Limited

    TMA1,004,017.  2018-08-31.  1802255-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
InstarAGF Asset Management Inc.

    TMA1,004,018.  2018-08-31.  1805063-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Paldo Co., Ltd

    TMA1,004,019.  2018-08-31.  1765676-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Stella & Chewy's LLC

    TMA1,004,020.  2018-08-31.  1592777-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
E-Lo Sportswear LLC

    TMA1,004,021.  2018-08-31.  1828807-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Valerie Azinge

    TMA1,004,022.  2018-08-31.  1664668-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,004,023.  2018-08-31.  1728188-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Blue Label Records Inc.
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    TMA1,004,024.  2018-08-31.  1831994-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Dolden Wallace Folick LLP

    TMA1,004,025.  2018-08-31.  1799202-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Ariat International, Inc.

    TMA1,004,026.  2018-08-31.  1757817-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,004,027.  2018-08-31.  1757816-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,004,028.  2018-08-31.  1715557-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MERCK KGAA

    TMA1,004,029.  2018-08-31.  1757819-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,004,030.  2018-08-31.  1757818-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,004,031.  2018-08-31.  1801626-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Wizards of the Coast LLC

    TMA1,004,032.  2018-08-31.  1743972-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
iMerciv Inc.

    TMA1,004,033.  2018-08-31.  1812444-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Jasper Avenue Dental, a Joint Venture made up of Joseph R. Lizotte Professional Corporation, 
Nguyen and Pan Professional Corporation and Wesley R. Carlson Professional Corporation

    TMA1,004,034.  2018-08-31.  1763307-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Amira Ayad

    TMA1,004,035.  2018-08-31.  1800156-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
AMIRA AYAD

    TMA1,004,036.  2018-08-31.  1717354-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ZARBEE'S, INC.

    TMA1,004,037.  2018-08-31.  1743971-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
iMerciv Inc.

    TMA1,004,038.  2018-08-31.  1753418-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
FORTUNE GROUP CORPORATION
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    TMA1,004,039.  2018-08-31.  1812122-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Alexandra Cabelka

    TMA1,004,040.  2018-08-31.  1753417-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
FORTUNE GROUP CORPORATION

    TMA1,004,041.  2018-08-31.  1803239-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA1,004,042.  2018-08-31.  1832665-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
KMA Concepts Limited

    TMA1,004,043.  2018-08-31.  1800937-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
AHI International Corporation

    TMA1,004,044.  2018-08-31.  1750364-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Canadian IPG Corporation

    TMA1,004,045.  2018-08-31.  1772440-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Syncro Corporation

    TMA1,004,046.  2018-08-31.  1820851-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
RICOH COMPANY, LTD.

    TMA1,004,047.  2018-08-31.  1750365-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Canadian IPG Corporation

    TMA1,004,048.  2018-08-31.  1834776-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
FRESHPET, INC., Delaware corporation

    TMA1,004,049.  2018-08-31.  1820059-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
DynaLIFEDx, a partnership

    TMA1,004,050.  2018-08-31.  1593151-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC

    TMA1,004,051.  2018-08-31.  1770655-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Bardstown Barrel Selections LLC

    TMA1,004,052.  2018-08-31.  1769028-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Return on Disability Group Inc

    TMA1,004,053.  2018-08-31.  1677848-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Clicgear Industrial Design Limited

    TMA1,004,054.  2018-08-31.  1800384-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Coty Brands Management Inc.
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    TMA1,004,055.  2018-08-31.  1765897-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
ORTHOSMILES HOLDING COMPANY

    TMA1,004,056.  2018-08-31.  1765896-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ORTHOSMILES HOLDING COMPANY

    TMA1,004,057.  2018-09-04.  1825905-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MARC A. SEGUIN

    TMA1,004,058.  2018-09-04.  1837312-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.

    TMA1,004,059.  2018-09-04.  1827343-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Li Zhu

    TMA1,004,060.  2018-08-31.  1804879-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
L'ORIENTATION BIOTECHNIQUE CANADA INC.

    TMA1,004,061.  2018-08-31.  1827825-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
9344-6318 QUEBEC INC.

    TMA1,004,062.  2018-08-31.  1832811-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
1843954 Alberta Ltd.

    TMA1,004,063.  2018-08-31.  1821750-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Networks for Change Inc.

    TMA1,004,064.  2018-08-31.  1744308-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Buckle Great Northern Beef Corp.

    TMA1,004,065.  2018-09-04.  1744561-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
MITTULAUL LALAH & SONS (a partnership)

    TMA1,004,066.  2018-09-04.  1782914-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
PRIME ENERGY TECHNICAL CO.,LTD

    TMA1,004,067.  2018-09-04.  1831316-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Yongrun Huang

    TMA1,004,068.  2018-09-04.  1832818-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Shenzhen ENY Technology Co., Ltd.

    TMA1,004,069.  2018-09-04.  1721872-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA1,004,070.  2018-09-04.  1744525-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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Sirtex Sir-Spheres Pty Ltd

    TMA1,004,071.  2018-09-04.  1744533-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sirtex Technology Pty Ltd

    TMA1,004,072.  2018-09-04.  1744531-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Sirtex Medical Limited

    TMA1,004,073.  2018-09-04.  1773887-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS SINTÉTICOS, S.A.

    TMA1,004,074.  2018-09-04.  1825050-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Groupe Archambault inc.

    TMA1,004,075.  2018-09-04.  1773889-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS SINTÉTICOS, S.A.

    TMA1,004,076.  2018-09-04.  1773888-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS SINTÉTICOS, S.A.

    TMA1,004,077.  2018-09-04.  1773508-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS SINTÉTICOS, S.A.

    TMA1,004,078.  2018-09-04.  1825049-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Groupe Archambault inc.

    TMA1,004,079.  2018-09-04.  1825048-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Groupe Archambault inc.

    TMA1,004,080.  2018-09-04.  1809926-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
FGL Telecom Inc.

    TMA1,004,081.  2018-09-04.  1762776-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Owl Distillery, une entité légale

    TMA1,004,082.  2018-09-04.  1832561-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
ARLAD DESIGNS INC.

    TMA1,004,083.  2018-09-04.  1768769-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
AAMP of Florida, Inc. (State of Florida)

    TMA1,004,084.  2018-09-04.  1861051-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,004,085.  2018-09-04.  1692161-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Rent Bureau of Canada Ltd.
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    TMA1,004,086.  2018-09-04.  1825474-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Stanford Raffles Realty, Inc.

    TMA1,004,087.  2018-09-04.  1824523-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA1,004,088.  2018-09-04.  1745607-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Domain Technologies, LLC

    TMA1,004,089.  2018-09-04.  1824541-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA1,004,090.  2018-09-04.  1820490-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Coty Germany GmbH

    TMA1,004,091.  2018-09-04.  1824566-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA1,004,092.  2018-09-04.  1745272-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Next Step Franchising, Inc.

    TMA1,004,093.  2018-09-04.  1745278-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Next Step Franchising, Inc.

    TMA1,004,094.  2018-09-04.  1744259-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A.

    TMA1,004,095.  2018-09-04.  1706381-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA1,004,096.  2018-09-04.  1709806-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Interstate Diesel Service, Inc.

    TMA1,004,097.  2018-09-04.  1741119-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Biocompatibles UK Limited

    TMA1,004,098.  2018-09-04.  1677251-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nutramax Laboratories, Inc.

    TMA1,004,099.  2018-09-04.  1744438-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Acenzia Inc.

    TMA1,004,100.  2018-09-04.  1755888-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GTA Guns and Gear Auctions Inc.

    TMA1,004,101.  2018-09-04.  1775182-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Autoset (Production) Limited
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    TMA1,004,102.  2018-09-04.  1799010-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA1,004,103.  2018-09-04.  1749353-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Pressalit Group A/S

    TMA1,004,104.  2018-09-04.  1708087-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,004,105.  2018-09-04.  1762388-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA1,004,106.  2018-09-04.  1638314-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LG Electronics Inc.

    TMA1,004,107.  2018-09-04.  1690727-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Gas Monkey Holdings, LLC

    TMA1,004,108.  2018-09-04.  1743430-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,004,109.  2018-09-04.  1745692-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,004,110.  2018-09-04.  1820165-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
1977215 Alberta Ltd.

    TMA1,004,111.  2018-09-04.  1723403-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
CJ Cheiljedang Corporation

    TMA1,004,112.  2018-09-04.  1835965-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Emco Corporation

    TMA1,004,113.  2018-09-04.  1835966-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Emco Corporation

    TMA1,004,114.  2018-09-04.  1807439-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Truserve Groundscare Inc.

    TMA1,004,115.  2018-09-04.  1617331-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
ESSILOR INTERNATIONAL

    TMA1,004,116.  2018-09-04.  1744751-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Ajaypal Singh Bajwa

    TMA1,004,117.  2018-09-04.  1744750-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
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Ajaypal Singh Bajwa

    TMA1,004,118.  2018-09-04.  1780772-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
L'Oréal SA

    TMA1,004,119.  2018-09-04.  1777237-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
SC KAYA TIME SRL

    TMA1,004,120.  2018-09-04.  1790841-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
URBAN ACCESSORIES, INC.

    TMA1,004,121.  2018-09-04.  1800186-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Garthiga Gnanendrarajah

    TMA1,004,122.  2018-09-04.  1801379-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
HANWHA L & C CORPORATION

    TMA1,004,123.  2018-09-04.  1831299-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
RISEHOP INC.

    TMA1,004,124.  2018-09-04.  1832318-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
RISEHOP INC.

    TMA1,004,125.  2018-09-04.  1831298-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
RISEHOP INC.

    TMA1,004,126.  2018-09-04.  1744752-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Ajaypal Singh Bajwa

    TMA1,004,127.  2018-09-04.  1806541-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Garford Farm Machinery Limited

    TMA1,004,128.  2018-09-04.  1744571-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Monchu Inc.

    TMA1,004,129.  2018-09-04.  1827791-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
adidas AG

    TMA1,004,130.  2018-09-04.  1828454-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Emco Corporation

    TMA1,004,131.  2018-09-04.  1830040-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Emco Corporation

    TMA1,004,132.  2018-09-04.  1830328-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Emco Corporation
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    TMA1,004,133.  2018-09-04.  1717836-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA1,004,134.  2018-09-04.  1802512-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Sanjay Agarwal

    TMA1,004,135.  2018-09-04.  1822479-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Ô-METS CHINOIS (2016) INC.

    TMA1,004,136.  2018-09-04.  1830931-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Baeumler Productions Inc.

    TMA1,004,137.  2018-09-04.  1830308-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Papermints S.A.

    TMA1,004,138.  2018-09-04.  1830933-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Baeumler Productions Inc.

    TMA1,004,139.  2018-09-04.  1692409-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
IGT, a legal entity

    TMA1,004,140.  2018-09-04.  1744551-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
GVB Shoetech AG

    TMA1,004,141.  2018-09-04.  1706674-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
DASSAULT SYSTEMES, société européenne

    TMA1,004,142.  2018-09-04.  1812037-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
KARINA MEYSEL

    TMA1,004,143.  2018-09-05.  1812498-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Kretek International

    TMA1,004,144.  2018-09-05.  1843991-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,004,145.  2018-09-05.  1843989-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,004,146.  2018-09-04.  1796528-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
University of Washington

    TMA1,004,147.  2018-09-04.  1821422-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PARALLEL SPACE INC.

    TMA1,004,148.  2018-09-04.  1809527-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Ruby Receptionists, Inc.
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    TMA1,004,149.  2018-09-04.  1810049-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
CALGARY PILOT SUPPLY LTD.

    TMA1,004,150.  2018-09-04.  1806993-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA1,004,151.  2018-09-04.  1812036-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
KARINA MEYSEL

    TMA1,004,152.  2018-09-04.  1717448-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cambridge Mercantile Corp.

    TMA1,004,153.  2018-09-05.  1789259-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Tomy Company, Ltd.

    TMA1,004,154.  2018-09-05.  1742385-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
2471030 Ontario Inc.

    TMA1,004,155.  2018-09-05.  1806724-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Knitting Fever, Inc.

    TMA1,004,156.  2018-09-05.  1806745-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Knitting Fever, Inc.

    TMA1,004,157.  2018-09-05.  1754032-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
ABC Online Resources, LLC

    TMA1,004,158.  2018-09-05.  1816892-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Gestion Cado et Compagnie Limitée

    TMA1,004,159.  2018-09-05.  1819917-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Ovarian Cancer Canada

    TMA1,004,160.  2018-09-05.  1823698-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Abokichi Inc.

    TMA1,004,161.  2018-09-05.  1791325-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
BALTIC WOOD S.A.

    TMA1,004,162.  2018-09-05.  1828950-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
UL Verification Services Inc.

    TMA1,004,163.  2018-09-05.  1745174-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Dot Foods, Inc.

    TMA1,004,164.  2018-09-05.  1619550-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
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Home Products International - North America, Inc.

    TMA1,004,165.  2018-09-05.  1746641-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Guy Larochelle

    TMA1,004,166.  2018-09-05.  1810905-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Exeter Investments Limited

    TMA1,004,167.  2018-09-05.  1782158-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CertainTeed Corporation

    TMA1,004,168.  2018-09-05.  1819070-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Westin Hotel Management, L.P.

    TMA1,004,169.  2018-09-05.  1843035-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA1,004,170.  2018-09-05.  1831199-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Westin Hotel Management, L.P.

    TMA1,004,171.  2018-09-05.  1789935-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Kameda Seika Co., Ltd.

    TMA1,004,172.  2018-09-05.  1815903-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Classic Home & Garden, LLC

    TMA1,004,173.  2018-09-05.  1815904-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Classic Home & Garden, LLC

    TMA1,004,174.  2018-09-05.  1790571-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Johann Borgers GmbH

    TMA1,004,175.  2018-09-05.  1773394-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Fang-Jung Chang

    TMA1,004,176.  2018-09-05.  1701038-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
REDI-ROCK INTERNATIONAL LLC

    TMA1,004,177.  2018-09-05.  1749269-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Grenson Ltd.

    TMA1,004,178.  2018-09-05.  1833336-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Patrick Murray

    TMA1,004,179.  2018-09-05.  1745173-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Dot Foods, Inc.
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    TMA1,004,180.  2018-09-05.  1745171-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Dot Foods, Inc.

    TMA1,004,181.  2018-09-05.  1793209-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Westin Hotel Management, L.P.

    TMA1,004,182.  2018-09-05.  1775952-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Watersheds Canada

    TMA1,004,183.  2018-09-05.  1747533-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Rashpal Kaur Dhillon

    TMA1,004,184.  2018-09-05.  1775960-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Watersheds Canada

    TMA1,004,185.  2018-09-05.  1782230-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Nikon Corporation

    TMA1,004,186.  2018-09-05.  1830913-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CERAMICA MERIDIANO, S.A.

    TMA1,004,187.  2018-09-05.  1796542-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Sigma-Aldrich Co. LLC

    TMA1,004,188.  2018-09-05.  1815902-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Classic Home & Garden, LLC

    TMA1,004,189.  2018-09-05.  1775962-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Watersheds Canada

    TMA1,004,190.  2018-09-05.  1821476-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,004,191.  2018-09-05.  1831603-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,004,192.  2018-09-05.  1828636-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,004,193.  2018-09-05.  1828112-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,004,194.  2018-09-05.  1828633-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,004,195.  2018-09-05.  1831604-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA1,004,196.  2018-09-05.  1828637-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,004,197.  2018-09-05.  1828631-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,004,198.  2018-09-05.  1824674-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,004,199.  2018-09-05.  1745711-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
HomTex, Inc.

    TMA1,004,200.  2018-09-05.  1794421-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ALPHA-1 FOUNDATION, INC.

    TMA1,004,201.  2018-09-05.  1743485-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Yotrio Group Co., Ltd.

    TMA1,004,202.  2018-09-05.  1582874-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,004,203.  2018-09-05.  1583172-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,004,204.  2018-09-05.  1739753-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Petline Insurance Company

    TMA1,004,205.  2018-09-05.  1828778-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
lei gao

    TMA1,004,206.  2018-09-05.  1804773-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Action-Réinsertion Le Sac à Dos

    TMA1,004,207.  2018-09-05.  1756763-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Home Instead, Inc.

    TMA1,004,208.  2018-09-05.  1743569-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
'HTL-STREFA' SPÓLKA AKCYJNA

    TMA1,004,209.  2018-09-05.  1745031-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA1,004,210.  2018-09-05.  1751355-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
C.V. Starr & Co., Inc.

    TMA1,004,211.  2018-09-05.  1825407-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-12

Vol. 65 No. 3333 page 753

John Steele

    TMA1,004,212.  2018-09-05.  1771459-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ceed Ltd

    TMA1,004,213.  2018-09-05.  1818511-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
PERREAULT PLASTIX INC.

    TMA1,004,214.  2018-09-05.  1819336-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG

    TMA1,004,215.  2018-09-05.  1724293-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ADIDOM LTD

    TMA1,004,216.  2018-09-05.  1733144-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Wenner Security Inc.

    TMA1,004,217.  2018-09-05.  1737526-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
TechInsights Inc.

    TMA1,004,218.  2018-09-05.  1740531-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Tidal Music AS

    TMA1,004,219.  2018-09-05.  1762422-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Pelican BioThermal LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,004,220.  2018-09-05.  1765174-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Farecla Products Limited

    TMA1,004,221.  2018-09-05.  1821263-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Andreas Schindler

    TMA1,004,222.  2018-09-05.  1807290-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
REALS FORCE INC.

    TMA1,004,223.  2018-09-05.  1745462-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

    TMA1,004,224.  2018-09-05.  1820599-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
P.L. Light Systems Canada Inc.

    TMA1,004,225.  2018-09-05.  1782761-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Dragonfly Information Technology Inc.

    TMA1,004,226.  2018-09-05.  1791736-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
YOGARAJAH MURUGESU
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    TMA1,004,227.  2018-09-05.  1803680-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
TRU Community Trust

    TMA1,004,228.  2018-09-05.  1718272-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
MULTI-TECH SYSTEMS, INC.

    TMA1,004,229.  2018-09-05.  1718270-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
MULTI-TECH SYSTEMS, INC.

    TMA1,004,230.  2018-09-05.  1625605-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
COUPLES FOR CHRIST ONTARIO INC.

    TMA1,004,231.  2018-09-05.  1828340-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Sun Race Sturmey-Archer Inc.

    TMA1,004,232.  2018-09-05.  1625545-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
COUPLES FOR CHRIST ONTARIO INC.

    TMA1,004,233.  2018-09-05.  1812792-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ACTIVE AGRISCIENCE INC.

    TMA1,004,234.  2018-09-05.  1745443-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

    TMA1,004,235.  2018-09-05.  1718271-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MULTI-TECH SYSTEMS, INC.

    TMA1,004,236.  2018-09-05.  1746214-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Tacomio Gourmet Tacos Inc.

    TMA1,004,237.  2018-09-05.  1829866-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Max Francis

    TMA1,004,238.  2018-09-05.  1773582-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Soundtrack your brand Sweden AB

    TMA1,004,239.  2018-09-06.  1781621-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Lily & Lionel Limited

    TMA1,004,240.  2018-09-05.  1826980-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Soles4Souls, Inc.

    TMA1,004,241.  2018-09-05.  1816547-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Automated Merchandising Systems, Inc.

    TMA1,004,242.  2018-09-05.  1832804-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Gestion Media MTLL Inc.
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    TMA1,004,243.  2018-09-05.  1826972-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Soles4Souls, Inc.

    TMA1,004,244.  2018-09-05.  1800695-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Meet My Blank Inc.

    TMA1,004,245.  2018-09-05.  1741580-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
TEMESIS, Société par actions simplifiée

    TMA1,004,246.  2018-09-06.  1669973-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA1,004,247.  2018-09-06.  1749138-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,004,248.  2018-09-05.  1705776-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
BIMBA & LOLA STUDIO, S.L.

    TMA1,004,249.  2018-09-05.  1705775-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
BIMBA & LOLA STUDIO, S.L.

    TMA1,004,250.  2018-09-06.  1743636-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CIBC Investor Services Inc.

    TMA1,004,251.  2018-09-06.  1793153-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Codeware, Inc.

    TMA1,004,252.  2018-09-06.  1781846-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Galenica AB

    TMA1,004,253.  2018-09-06.  1832864-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ganeden Biotech, Inc.

    TMA1,004,254.  2018-09-06.  1832644-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Glossier, Inc.

    TMA1,004,255.  2018-09-06.  1824761-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
eyebobs, LLC

    TMA1,004,256.  2018-09-06.  1719680-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
BAI Brands, LLC

    TMA1,004,257.  2018-09-06.  1781419-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
VETNIQUE LABS LLC

    TMA1,004,258.  2018-09-06.  1813904-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
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Muskoka Springs Natural Spring Water Inc.

    TMA1,004,259.  2018-09-06.  1753638-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Credico (USA) LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA1,004,260.  2018-09-06.  1824222-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
171 Electric Bike Co. & Merry Gold Inc., a joint venture

    TMA1,004,261.  2018-09-06.  1823431-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS

    TMA1,004,262.  2018-09-06.  1742677-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA1,004,263.  2018-09-06.  1826272-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Worthington Torch, LLC

    TMA1,004,264.  2018-09-06.  1743041-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
NutriTower Inc.

    TMA1,004,265.  2018-09-06.  1743042-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
NutriTower Inc.

    TMA1,004,266.  2018-09-06.  1778935-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
P & W Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

    TMA1,004,267.  2018-09-06.  1783905-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
FC Online Marketing Inc.

    TMA1,004,268.  2018-09-06.  1788893-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
THE FRATERNITYOF PHI GAMMA DELTA, INC.

    TMA1,004,269.  2018-09-06.  1824448-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
VISION WHEEL, INC

    TMA1,004,270.  2018-09-06.  1832297-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Friendly Rabbit Inc.

    TMA1,004,271.  2018-09-06.  1766710-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,004,272.  2018-09-06.  1797478-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ABELHealth Inc.

    TMA1,004,273.  2018-09-06.  1748455-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MARS CANADA INC.
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    TMA1,004,274.  2018-09-06.  1825176-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Fifty Degrees North Inc.

    TMA1,004,275.  2018-09-06.  1812776-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
ASSOCIATION DES TERRAINS DE CAMPING DU QUÉBEC

    TMA1,004,276.  2018-09-06.  1634017-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MC Food Specialties Inc.

    TMA1,004,277.  2018-09-06.  1798277-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Association Québécoise des Administrateurs juridiques

    TMA1,004,278.  2018-09-06.  1805237-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Dye & Durham Corporation

    TMA1,004,279.  2018-09-06.  1756660-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

    TMA1,004,280.  2018-09-06.  1653072-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,004,281.  2018-09-06.  1653070-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,004,282.  2018-09-06.  1810198-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
FCA US LLC

    TMA1,004,283.  2018-09-06.  1759018-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Siblini Bakery, Inc.

    TMA1,004,284.  2018-09-06.  1817239-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
EMD MUSIC, Société anonyme

    TMA1,004,285.  2018-09-06.  1738521-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA1,004,286.  2018-09-06.  1818211-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
TOP GIDA PAZARLAMA ANONIM SIRKETI

    TMA1,004,287.  2018-09-06.  1805238-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Dye & Durham Corporation

    TMA1,004,288.  2018-09-06.  1793753-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Xiamen Deyuan Panmin Trading Co., Ltd.

    TMA1,004,289.  2018-09-06.  1831496-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Saskatchewan Parks and Recreation Association
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    TMA1,004,290.  2018-09-06.  1824446-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
VISION WHEEL, INC

    TMA1,004,291.  2018-09-06.  1790595-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Northern Covers

    TMA1,004,292.  2018-09-06.  1803802-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
FC ONLINE MARKETING INC.

    TMA1,004,293.  2018-09-06.  1828126-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
BOYNECLARKE LLP

    TMA1,004,294.  2018-09-06.  1845407-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
REFORMULARY GROUP INC.

    TMA1,004,295.  2018-09-06.  1744358-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Rust-Oleum Corporation

    TMA1,004,296.  2018-09-06.  1786849-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Silver Point Capital, LP.

    TMA1,004,297.  2018-09-06.  1856661-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC.

    TMA1,004,298.  2018-09-06.  1856667-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC.

    TMA1,004,299.  2018-09-06.  1856669-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC.

    TMA1,004,300.  2018-09-06.  1743255-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
C'BON COSMETICS Co.,LTD.

    TMA1,004,301.  2018-09-06.  1743254-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
C'BON COSMETICS Co.,LTD.

    TMA1,004,302.  2018-09-06.  1665025-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC., a legal entity

    TMA1,004,303.  2018-09-06.  1645909-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Acifin Limited

    TMA1,004,304.  2018-09-06.  1645904-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Acifin Limited

    TMA1,004,305.  2018-09-06.  1754528-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
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Constantin Film Verleih GmbH

    TMA1,004,306.  2018-09-06.  1876164-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Lucais Corporation

    TMA1,004,307.  2018-09-06.  1796601-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Dr Hisham Kaloti Dentistry Professional Corporation

    TMA1,004,308.  2018-09-06.  1795610-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Maida CC Inc.

    TMA1,004,309.  2018-09-06.  1746513-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MIDSTAR MANAGEMENT CORP.

    TMA1,004,310.  2018-09-06.  1791806-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Big Hit Studios Inc.

    TMA1,004,311.  2018-09-06.  1814641-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
ECHIDNA, INC.

    TMA1,004,312.  2018-09-06.  1813768-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
9096-1137 QUÉBEC INC.

    TMA1,004,313.  2018-09-06.  1594945-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH

    TMA1,004,314.  2018-09-06.  1594947-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH

    TMA1,004,315.  2018-09-06.  1831516-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
BUNTAIN INSURANCE AGENCIES LTD.

    TMA1,004,316.  2018-09-06.  1644020-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
exact planwerk GmbH

    TMA1,004,317.  2018-09-06.  1828938-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
TriSon Farms Inc.

    TMA1,004,318.  2018-09-06.  1764544-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
D4 LLC

    TMA1,004,319.  2018-09-06.  1617116-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
3231534 CANADA INC.

    TMA1,004,320.  2018-09-06.  1798815-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
GEORGES MARCIANO
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    TMA1,004,321.  2018-09-06.  1814971-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
EXCELERIS INC.
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Modifications au registre

    TMA685,120.  2018-08-31.  1147025-01.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
POWRMATIC DU CANADA LTÉE

    TMA713,453.  2018-08-31.  1039390-01.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Schroders plc

    TMA896,317.  2018-08-31.  1579653-01.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Hawk 900 Brands LLC a Delaware limited liability company

    TMA959,939.  2018-08-31.  1741922-01.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY ASSOCIATION
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,009

Marque interdite

Indexes
CREATE MEMORIES, NOT GARBAGE.

Description de l’image (Vienne)
- 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 METRO VANCOUVER 
REGIONAL DISTRICT de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. L'arrière-plan rectangulaire est rouge, et 
le texte « Create memories, not garbage » est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925009&extension=00
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 N  de la demandeo 925,177

Marque interdite

NOVA SCOTIA COMMUNITY COLLEGE
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 NOVA SCOTIA 
COMMUNITY COLLEGE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

SERVICES
Services éducatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925177&extension=00
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 N  de la demandeo 925,178

Marque interdite

Indexes
NSCC

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 NOVA SCOTIA 
COMMUNITY COLLEGE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

SERVICES
Services éducatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925178&extension=00
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 N  de la demandeo 925,236

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Animaux de la série I stylisés
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Pleine lune, plusieurs lunes

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 Government of the 
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. La marque est constituée d'un ours polaire debout sur 
une colline à l'intérieur d'un cercle. Le cercle est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925236&extension=00
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 N  de la demandeo 925,279

Marque interdite

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925279&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 MUNICIPAL DISTRICT OF 
GREENVIEW NO. 16 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur est un élément de la marque officielle. Les couleurs sont les suivantes : les lunettes et 
les bottes sont vertes (PANTONE* 368C); le sac à dos est vert (PANTONE* 7747C), et le sac de 
couchage au-dessus du sac à dos est bleu (PANTONE* 298C); le « g » dans un cercle sur le tee-
shirt blanc comprend différents tons de bleu dans la partie supérieure et différents tons de vert au 
centre ainsi que dans la partie inférieure; la tête, les bras, les jambes et le dessin de coeur sont 
brun moyen; les pattes et les ramures de l'orignal sont brun clair (PANTONE* 4655C). * Pantone 
est une marque de commerce déposée.
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	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	SERVICES
	Classe 42
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS

	Enregistrements ↑
	TMA1,003,947. 
	TMA1,003,948. 
	TMA1,003,949. 
	TMA1,003,950. 
	TMA1,003,951. 
	TMA1,003,952. 
	TMA1,003,953. 
	TMA1,003,954. 
	TMA1,003,955. 
	TMA1,003,956. 
	TMA1,003,957. 
	TMA1,003,958. 
	TMA1,003,959. 
	TMA1,003,960. 
	TMA1,003,961. 
	TMA1,003,962. 
	TMA1,003,963. 
	TMA1,003,964. 
	TMA1,003,965. 
	TMA1,003,966. 
	TMA1,003,967. 
	TMA1,003,968. 
	TMA1,003,969. 
	TMA1,003,970. 
	TMA1,003,971. 
	TMA1,003,972. 
	TMA1,003,973. 
	TMA1,003,974. 
	TMA1,003,975. 
	TMA1,003,976. 
	TMA1,003,977. 
	TMA1,003,978. 
	TMA1,003,979. 
	TMA1,003,980. 
	TMA1,003,981. 
	TMA1,003,982. 
	TMA1,003,983. 
	TMA1,003,984. 
	TMA1,003,985. 
	TMA1,003,986. 
	TMA1,003,987. 
	TMA1,003,988. 
	TMA1,003,989. 
	TMA1,003,990. 
	TMA1,003,991. 
	TMA1,003,992. 
	TMA1,003,993. 
	TMA1,003,994. 
	TMA1,003,995. 
	TMA1,003,996. 
	TMA1,003,997. 
	TMA1,003,998. 
	TMA1,003,999. 
	TMA1,004,000. 
	TMA1,004,001. 
	TMA1,004,002. 
	TMA1,004,003. 
	TMA1,004,004. 
	TMA1,004,005. 
	TMA1,004,006. 
	TMA1,004,007. 
	TMA1,004,008. 
	TMA1,004,009. 
	TMA1,004,010. 
	TMA1,004,011. 
	TMA1,004,012. 
	TMA1,004,013. 
	TMA1,004,014. 
	TMA1,004,015. 
	TMA1,004,016. 
	TMA1,004,017. 
	TMA1,004,018. 
	TMA1,004,019. 
	TMA1,004,020. 
	TMA1,004,021. 
	TMA1,004,022. 
	TMA1,004,023. 
	TMA1,004,024. 
	TMA1,004,025. 
	TMA1,004,026. 
	TMA1,004,027. 
	TMA1,004,028. 
	TMA1,004,029. 
	TMA1,004,030. 
	TMA1,004,031. 
	TMA1,004,032. 
	TMA1,004,033. 
	TMA1,004,034. 
	TMA1,004,035. 
	TMA1,004,036. 
	TMA1,004,037. 
	TMA1,004,038. 
	TMA1,004,039. 
	TMA1,004,040. 
	TMA1,004,041. 
	TMA1,004,042. 
	TMA1,004,043. 
	TMA1,004,044. 
	TMA1,004,045. 
	TMA1,004,046. 
	TMA1,004,047. 
	TMA1,004,048. 
	TMA1,004,049. 
	TMA1,004,050. 
	TMA1,004,051. 
	TMA1,004,052. 
	TMA1,004,053. 
	TMA1,004,054. 
	TMA1,004,055. 
	TMA1,004,056. 
	TMA1,004,057. 
	TMA1,004,058. 
	TMA1,004,059. 
	TMA1,004,060. 
	TMA1,004,061. 
	TMA1,004,062. 
	TMA1,004,063. 
	TMA1,004,064. 
	TMA1,004,065. 
	TMA1,004,066. 
	TMA1,004,067. 
	TMA1,004,068. 
	TMA1,004,069. 
	TMA1,004,070. 
	TMA1,004,071. 
	TMA1,004,072. 
	TMA1,004,073. 
	TMA1,004,074. 
	TMA1,004,075. 
	TMA1,004,076. 
	TMA1,004,077. 
	TMA1,004,078. 
	TMA1,004,079. 
	TMA1,004,080. 
	TMA1,004,081. 
	TMA1,004,082. 
	TMA1,004,083. 
	TMA1,004,084. 
	TMA1,004,085. 
	TMA1,004,086. 
	TMA1,004,087. 
	TMA1,004,088. 
	TMA1,004,089. 
	TMA1,004,090. 
	TMA1,004,091. 
	TMA1,004,092. 
	TMA1,004,093. 
	TMA1,004,094. 
	TMA1,004,095. 
	TMA1,004,096. 
	TMA1,004,097. 
	TMA1,004,098. 
	TMA1,004,099. 
	TMA1,004,100. 
	TMA1,004,101. 
	TMA1,004,102. 
	TMA1,004,103. 
	TMA1,004,104. 
	TMA1,004,105. 
	TMA1,004,106. 
	TMA1,004,107. 
	TMA1,004,108. 
	TMA1,004,109. 
	TMA1,004,110. 
	TMA1,004,111. 
	TMA1,004,112. 
	TMA1,004,113. 
	TMA1,004,114. 
	TMA1,004,115. 
	TMA1,004,116. 
	TMA1,004,117. 
	TMA1,004,118. 
	TMA1,004,119. 
	TMA1,004,120. 
	TMA1,004,121. 
	TMA1,004,122. 
	TMA1,004,123. 
	TMA1,004,124. 
	TMA1,004,125. 
	TMA1,004,126. 
	TMA1,004,127. 
	TMA1,004,128. 
	TMA1,004,129. 
	TMA1,004,130. 
	TMA1,004,131. 
	TMA1,004,132. 
	TMA1,004,133. 
	TMA1,004,134. 
	TMA1,004,135. 
	TMA1,004,136. 
	TMA1,004,137. 
	TMA1,004,138. 
	TMA1,004,139. 
	TMA1,004,140. 
	TMA1,004,141. 
	TMA1,004,142. 
	TMA1,004,143. 
	TMA1,004,144. 
	TMA1,004,145. 
	TMA1,004,146. 
	TMA1,004,147. 
	TMA1,004,148. 
	TMA1,004,149. 
	TMA1,004,150. 
	TMA1,004,151. 
	TMA1,004,152. 
	TMA1,004,153. 
	TMA1,004,154. 
	TMA1,004,155. 
	TMA1,004,156. 
	TMA1,004,157. 
	TMA1,004,158. 
	TMA1,004,159. 
	TMA1,004,160. 
	TMA1,004,161. 
	TMA1,004,162. 
	TMA1,004,163. 
	TMA1,004,164. 
	TMA1,004,165. 
	TMA1,004,166. 
	TMA1,004,167. 
	TMA1,004,168. 
	TMA1,004,169. 
	TMA1,004,170. 
	TMA1,004,171. 
	TMA1,004,172. 
	TMA1,004,173. 
	TMA1,004,174. 
	TMA1,004,175. 
	TMA1,004,176. 
	TMA1,004,177. 
	TMA1,004,178. 
	TMA1,004,179. 
	TMA1,004,180. 
	TMA1,004,181. 
	TMA1,004,182. 
	TMA1,004,183. 
	TMA1,004,184. 
	TMA1,004,185. 
	TMA1,004,186. 
	TMA1,004,187. 
	TMA1,004,188. 
	TMA1,004,189. 
	TMA1,004,190. 
	TMA1,004,191. 
	TMA1,004,192. 
	TMA1,004,193. 
	TMA1,004,194. 
	TMA1,004,195. 
	TMA1,004,196. 
	TMA1,004,197. 
	TMA1,004,198. 
	TMA1,004,199. 
	TMA1,004,200. 
	TMA1,004,201. 
	TMA1,004,202. 
	TMA1,004,203. 
	TMA1,004,204. 
	TMA1,004,205. 
	TMA1,004,206. 
	TMA1,004,207. 
	TMA1,004,208. 
	TMA1,004,209. 
	TMA1,004,210. 
	TMA1,004,211. 
	TMA1,004,212. 
	TMA1,004,213. 
	TMA1,004,214. 
	TMA1,004,215. 
	TMA1,004,216. 
	TMA1,004,217. 
	TMA1,004,218. 
	TMA1,004,219. 
	TMA1,004,220. 
	TMA1,004,221. 
	TMA1,004,222. 
	TMA1,004,223. 
	TMA1,004,224. 
	TMA1,004,225. 
	TMA1,004,226. 
	TMA1,004,227. 
	TMA1,004,228. 
	TMA1,004,229. 
	TMA1,004,230. 
	TMA1,004,231. 
	TMA1,004,232. 
	TMA1,004,233. 
	TMA1,004,234. 
	TMA1,004,235. 
	TMA1,004,236. 
	TMA1,004,237. 
	TMA1,004,238. 
	TMA1,004,239. 
	TMA1,004,240. 
	TMA1,004,241. 
	TMA1,004,242. 
	TMA1,004,243. 
	TMA1,004,244. 
	TMA1,004,245. 
	TMA1,004,246. 
	TMA1,004,247. 
	TMA1,004,248. 
	TMA1,004,249. 
	TMA1,004,250. 
	TMA1,004,251. 
	TMA1,004,252. 
	TMA1,004,253. 
	TMA1,004,254. 
	TMA1,004,255. 
	TMA1,004,256. 
	TMA1,004,257. 
	TMA1,004,258. 
	TMA1,004,259. 
	TMA1,004,260. 
	TMA1,004,261. 
	TMA1,004,262. 
	TMA1,004,263. 
	TMA1,004,264. 
	TMA1,004,265. 
	TMA1,004,266. 
	TMA1,004,267. 
	TMA1,004,268. 
	TMA1,004,269. 
	TMA1,004,270. 
	TMA1,004,271. 
	TMA1,004,272. 
	TMA1,004,273. 
	TMA1,004,274. 
	TMA1,004,275. 
	TMA1,004,276. 
	TMA1,004,277. 
	TMA1,004,278. 
	TMA1,004,279. 
	TMA1,004,280. 
	TMA1,004,281. 
	TMA1,004,282. 
	TMA1,004,283. 
	TMA1,004,284. 
	TMA1,004,285. 
	TMA1,004,286. 
	TMA1,004,287. 
	TMA1,004,288. 
	TMA1,004,289. 
	TMA1,004,290. 
	TMA1,004,291. 
	TMA1,004,292. 
	TMA1,004,293. 
	TMA1,004,294. 
	TMA1,004,295. 
	TMA1,004,296. 
	TMA1,004,297. 
	TMA1,004,298. 
	TMA1,004,299. 
	TMA1,004,300. 
	TMA1,004,301. 
	TMA1,004,302. 
	TMA1,004,303. 
	TMA1,004,304. 
	TMA1,004,305. 
	TMA1,004,306. 
	TMA1,004,307. 
	TMA1,004,308. 
	TMA1,004,309. 
	TMA1,004,310. 
	TMA1,004,311. 
	TMA1,004,312. 
	TMA1,004,313. 
	TMA1,004,314. 
	TMA1,004,315. 
	TMA1,004,316. 
	TMA1,004,317. 
	TMA1,004,318. 
	TMA1,004,319. 
	TMA1,004,320. 
	TMA1,004,321. 

	Modifications au registre ↑
	TMA685,120. 
	TMA713,453. 
	TMA896,317. 
	TMA959,939. 

	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
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