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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,612,740  Date de production 2013-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Personalis, Inc., 1350 Willow Road, Suite 202, 
Menlo Park, CA 94025, 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

PERSONALIS
SERVICES

Classe 42
(1) Services de séquençage de génomes pour la recherche scientifique ou clinique; analyse 
structurale et fonctionnelle de génomes; amplification génomique; services scientifiques et 
technologiques, nommément séquençage de génomes, analyse et interprétation de données, 
élaboration d'analyses, préparation, amplification, marquage, détection, analyse et séquençage 
d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, tous dans le domaine de la bio-informatique, de la génomique ainsi que de la recherche 
et du développement en expression génétique; recherche en biologie; offre de bases de données 
en ligne contenant de l'information sur la science de la génétique selon des résultats cumulatifs de 
génotypage, des dossiers médicaux et/ou des résultats de séquençage de génomes, toutes dans 
les domaines de la génétique, de la génomique, du génotypage, du phénotypage et de 
l'ascendance; recherche dans les domaines de la chimie, de la biochimie et de la biologie; 
recherche technologique dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie médicale et de 
l'électrotechnologie; recherche scientifique ayant trait à la génétique; consultation scientifique en 
recherche génomique dans le domaine des sciences biologiques; recherche et développement 
scientifiques, médicaux et pharmaceutiques, analyse génomique et offre d'information dans le 
domaine des méthodes d'analyse génomique.

(2) Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels, 
nommément hébergement, programmation et mise à jour de bases de données sur la génomique 
et l'expression génétique; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines de l'annotation et de l'analyse 
génomiques; développement et recherche de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 45
(3) Octroi de droits de propriété intellectuelle ayant trait à l'analyse génomique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612740&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,394,080 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,663,866  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH PRO O

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire

SERVICES
Quincailleries de détail, services et vente aux entrepreneurs, centres de matériaux de 
construction, services de traitement d'opérations par carte de crédit, financement d'achats de 
quincaillerie et de matériaux de construction, services d'entrepreneur, nommément livraison sur 
les lieux de travail, aménagement intérieur et planification, estimation des matériaux, 
établissement de prix global, conception de produits en bois d'ingénierie, vente de quincaillerie et 
de matériaux de construction pour la rénovation, la construction et la réparation d'habitations, 
programmes de récompenses, bulletins d'information et activités éducatives, concours et offres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663866&extension=00
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pour les entrepreneurs et services de marketing et de promotion pour les entrepreneurs tiers, 
nommément offre d'accès à une boîte à outils pour les entrepreneurs contenant des gabarits pour 
la conception Web, du matériel de marketing direct, des articles de papeterie, des promotions, des 
brochures et des logos ayant trait à la vente au détail de quincaillerie et de matériaux de 
construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,668,689  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, Carl-Kaeser-
Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

Sigma Air Utility
Produits
Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de 
pression négative et la circulation de l'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, 
valves de raccordement, tuyaux flexibles et filtres, compresseurs électriques pour la compression 
de l'air; soufflantes électriques pour la compression, l'évacuation et le transport de l'air; soufflantes 
d'air industrielles; machines d'aspiration, nommément soufflantes d'air électriques et pompes à 
vide électriques; pompes à vide, à savoir machines; pièces de rechange pour machines-outils et 
appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de pression négative et la 
circulation de l'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, valves de raccordement, 
tuyaux flexibles et filtres, compresseurs électriques pour la compression de l'air, soufflantes 
électriques pour la compression, l'évacuation et le transport d'air, soufflantes d'air industrielles, 
machines d'aspiration, nommément soufflantes d'air électriques et pompes à vide électriques, 
pompes à vide, à savoir machines; machines de production d'air comprimé; transporteurs 
pneumatiques, à savoir soufflantes d'air et tubes pour le transport de matériaux en vrac; moteurs 
pour machines de production d'air comprimé; moteurs à air comprimé; pompes à air comprimé; 
réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé pour machines et 
installations de production et de régulation d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de machine 
ou de moteur; turbines pour la production et la régulation d'air comprimé; machines-outils pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; marteaux pneumatiques, burins pneumatiques, 
perceuses pneumatiques; filtres, à savoir pièces de machine et de moteur; filtres à air pour 
moteurs et compresseurs; convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs 
d'hydrocarbures (convertisseurs catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs 
catalytiques, à savoir pièces de machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à 
savoir pièces de machine; filtres à air à haute pression pour machines de production d'air 
comprimé; séparateurs de condensats, à savoir pièces de machine, nommément séparateurs 
centrifuges; aspirateurs automatiques; dispositifs de refroidissement, nommément radiateurs de 
refroidissement pour compresseurs, moteurs et soufflantes; refroidisseurs pour moteurs, 
compresseurs et soufflantes; condenseurs à air; installations de condensation, nommément 
condenseurs à air et condenseurs à air pour la réfrigération; dégazeurs, à savoir pièces de 
machine; séparateurs d'huile et déshuileurs pour séparer l'huile de l'air, à savoir pièces de 
machine; accessoires pour compresseurs et machines, nommément séparateurs de condensats, 
robinets de vidange, valves, réservoirs d'air, sécheurs, refroidisseurs, montages antivibratoires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668689&extension=00
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commandes, pompes, panneaux de démarrage et de protection, moteurs électriques et tuyaux; 
robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; joints mécaniques, à savoir pièces de machine; 
systèmes principaux d'alimentation en air comprimé constitués de commandes et de régulateurs 
pour le contrôle et la régulation de la pression de l'air comprimé, à savoir pièces de machine; 
régulateurs, à savoir pièces de machine pour compresseurs et pour pompes à vide; régulateurs de 
vitesse pour machines et moteurs à air comprimé; régulateurs de pression, à savoir pièces de 
machine, nommément réservoirs tampons; valves, à savoir pièces de machine; réducteurs de 
pression, à savoir pièces de machine; commandes pneumatiques pour la régulation et la 
commande du fonctionnement de machines et de moteurs industriels; moteurs pour compresseurs 
d'air, soufflantes, pompes à vide; moteurs électriques, nommément moteurs électriques à usage 
général pour machines; boîtiers de machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, 
pompes à vide, machines d'aspiration, compresseurs et soufflantes; supports de nivellement pour 
machines; supports pour machines, nommément supports conçus spécialement pour la 
machinerie électrique; tables pour machines, nommément tables conçues spécialement pour la 
machinerie électrique; raccords et courroies de transmission pour machines à usage industriel, 
non conçus pour les véhicules terrestres; boîtes de vitesses, non conçues pour les véhicules 
terrestres; roulements à billes pour machines à air comprimé; accouplements d'arbres, à savoir 
machines; manivelles, à savoir pièces de machine; vilebrequins; roues de machine, à savoir 
pièces de machine à air comprimé, de soufflante et de pompe à vide; axes pour machines; 
membranes de pompe; compresseurs d'alimentation pour machines à air comprimé; 
turbocompresseurs, à savoir pièces de machine de compression d'air, ventilateurs pour moteurs; 
mécanismes antipollution pour moteurs et compresseurs, en l'occurrence pièces de machine et de 
moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine.

SERVICES
Location d'installations et d'équipement pour la production, l'acheminement, le stockage, 
l'évacuation et le traitement d'air comprimé, également dans le cadre d'ententes contractuelles; 
location de compresseurs; passation de marchés, nommément offre d'air comprimé pour des tiers, 
à savoir services de distribution et de livraison; production d'énergie et d'air comprimé; services de 
consultation pour des tiers dans le domaine de la production d'énergie ou d'air comprimé; services 
de purification de l'air pour le compte de tiers; services d'assainissement de l'air pour le compte de 
tiers; location et location à contrat d'installations pour les services de production ou de fourniture 
d'énergie ou d'air comprimé; passation de marchés, nommément production d'air comprimé pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 
septembre 2013, demande no: 30 2013 006 507.7/07 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 
sous le No. 30 2013 006 507 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,673,447  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATE MY HEART INC., c/o Gelfand, Rennert 
and Feldman, L.L.P., 1880 Century Park East, 
Suite 1600, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTPOP
Produits
(1) Chandails, tee-shirts.

(2) Enregistrements audio et vidéo de musique, nommément disques compacts, cassettes, 
cassettes audio, bandes audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, 
DVD, DAT, disques MP3 et disques laser de musique et de divertissement musical; séries 
d'enregistrements musicaux, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes 
audio, disques, disques MP3 et disques laser de musique; enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques, CD-ROM, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, disques MP3 et disques laser de 
musique et de divertissement musical; enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement sur une artiste exécutante et ses 
tournées, des prestations, des enregistrements audio et audiovisuels non téléchargeables de 
musique et de divertissement musical, des nouvelles, de l'information sur les apparitions 
publiques, des photos, des biographies et d'autres informations de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services; 03 février 2014 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande no: 86/095,462 en 
liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, 
demande no: 86/095,489 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
18 octobre 2013, demande no: 86/095,483 en liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,682,395  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIEN HOLDEN VISION INSTITUTE A 
LEGAL ENTITY, Level 4 North Wing RMB, 
Gate 14 Barker Street, University of NSW, 
Kensington, New South Wales 2052, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BHV BRIEN HOLDEN VISION

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques ophtalmiques; 
préparations ophtalmiques pour l'entretien et le nettoyage des verres de contact; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément savons antibactériens et antimicrobiens spécialement 
conçus pour les traitements et les examens oculaires; produits chimiques à usage médical, 
nommément préparations ophtalmologiques; préparations médicamenteuses, 
nommément produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; bains oculaires; indicateurs de 
diagnostic médical, nommément réactifs chimiques de diagnostic médical spécialement conçus 
pour l'ophtalmologie; articles de lunetterie, nommément lunettes, verres de contact et lunettes de 
soleil; articles de lunetterie d'ordonnance, nommément lunettes, verres de contact et lunettes de 
soleil; verres pour lunettes; articles de lunetterie de sécurité et de protection, nommément lunettes 
de protection et lunettes de ski; montures optiques; appareils et instruments optiques, nommément 
lentilles optiques et instruments d'optométrie; lunettes; verres correcteurs de vue; verres de 
contact; étuis et autres accessoires de lunetterie pour tous les produits susmentionnés, 
nommément étuis pour lunettes, verres de contact et lunettes de soleil; instruments pour la 
recherche scientifique en laboratoire, nommément imageurs optiques; instruments de recherche à 
usage scientifique, nommément imageurs optiques; appareils de laboratoire, nommément compas 
de laboratoire, verrerie de laboratoire et éprouvettes de laboratoire spécialement conçus pour la 
recherche sur les maladies et les troubles oculaires; logiciels de commande d'équipement 
d'ophtalmologie et de rétinographes; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément instruments chirurgicaux et instruments de chirurgie oculaire; prothèses intra-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682395&extension=00
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oculaires (cristallins artificiels) pour implantation chirurgicale; cristallins artificiels à implanter dans 
l'oeil; appareils de recherche, nommément rétinographes et oculomètres de diagnostic médical 
pour traiter la myopie et d'autres troubles oculaires, nommément la rétinopathie diabétique, le 
glaucome et la dégénérescence maculaire; instruments de recherche pour le diagnostic médical 
en vue de traiter le glaucome et les rétinopathies; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément équipement de mesure de la réfraction à usage ophtalmique.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
juin 2014 sous le No. 1628808201 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,682,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 14

  N  de la demandeo 1,682,398  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIEN HOLDEN VISION INSTITUTE A 
LEGAL ENTITY, Level 4 North Wing RMB, 
Gate 14 Barker Street University of NSW, 
Kensington, New South Wales 2052, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BHV BRIEN HOLDEN VISION

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le diamant à 
gauche est constitué d'un dégradé de bleu et de turquoise, de la couleur rose clair appliquée sur le 
petit triangle dans la partie supérieure droite et de la couleur blanche appliquée sur la barre au 
centre du diamant; la lettre B et le mot « brien » sont bleu foncé; la lettre H et le mot « holden » 
sont bleus; la lettre V et le mot « vision » sont turquoise.

Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques ophtalmiques; 
préparations ophtalmiques pour l'entretien et le nettoyage des verres de contact; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément savons antibactériens et antimicrobiens spécialement 
conçus pour les traitements et les examens oculaires; produits chimiques à usage médical, 
nommément préparations ophtalmologiques; préparations médicamenteuses, 
nommément produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; bains oculaires; indicateurs de 
diagnostic médical, nommément réactifs chimiques de diagnostic médical spécialement conçus 
pour l'ophtalmologie; articles de lunetterie, nommément lunettes, verres de contact et lunettes de 
soleil; articles de lunetterie d'ordonnance, nommément lunettes, verres de contact et lunettes de 
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soleil; verres pour lunettes; articles de lunetterie de sécurité et de protection, nommément lunettes 
de protection et lunettes de ski; montures optiques; appareils et instruments optiques, nommément 
lentilles optiques et instruments d'optométrie; lunettes; verres correcteurs de vue; verres de 
contact; étuis et autres accessoires de lunetterie pour tous les produits susmentionnés, 
nommément étuis pour lunettes, verres de contact et lunettes de soleil; instruments pour la 
recherche scientifique en laboratoire, nommément imageurs optiques; instruments de recherche à 
usage scientifique, nommément imageurs optiques; appareils de laboratoire, nommément compas 
de laboratoire, verrerie de laboratoire et éprouvettes de laboratoire spécialement conçus pour la 
recherche sur les maladies et les troubles oculaires; logiciels de commande d'équipement 
d'ophtalmologie et de rétinographes; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément instruments chirurgicaux et instruments de chirurgie oculaire; prothèses intra-
oculaires (cristallins artificiels) pour implantation chirurgicale; cristallins artificiels à implanter dans 
l'oeil; appareils de recherche, nommément rétinographes et oculomètres de diagnostic médical 
pour traiter la myopie et d'autres troubles oculaires, nommément la rétinopathie diabétique, le 
glaucome et la dégénérescence maculaire; instruments de recherche pour le diagnostic médical 
en vue de traiter le glaucome et les rétinopathies; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément équipement de mesure de la réfraction à usage ophtalmique.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
juin 2014 sous le No. 1628809 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,685,670  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, 1-19, 
Higashi Shimbashi 1-chome Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons de forme conique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué de la forme de la bouteille représentée par les lignes pleines dans 
le dessin.

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-Britannique.

Produits
Boissons contenant des bactéries lactiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,698,467  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMERALD WATERWAYS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de voyages; organisation de croisières; organisation de circuits nautiques en 
navire de croisière; circuits fluviaux et croisières; affrètement de navires de croisière; circuits 
terrestres associés à des circuits nautiques en navire de croisière; réservation de voyages; 
information sur le voyage.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire pour les voyageurs, à 
savoir réservation d'hôtels terrestres et services de réservation d'hébergement temporaire n'ayant 
pas trait à l'organisation d'excursions et de voyages par quelque moyen de transport que ce soit, y 
compris par bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
10 décembre 2014 sous le No. 1559777 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=1698467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,116  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keysight Technologies, Inc., 1400 
Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA 
95403, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWNLOAD YOUR NEXT INSIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour des projets de recherche et de développement nommément pour la collecte, la 
mesure, l'analyse, la manipulation et la gestion de données provenant de l'essai et de la mesure 
de signaux électroniques effectués à l'aide d'instruments scientifiques à usage autre que médical 
et provenant d'instruments et d'équipement électroniques d'essai, de signalisation et de mesure, 
nommément de générateurs de signaux, de générateurs d'impulsions et de données, de 
générateurs de fonctions et d'ondes arbitraires, d'analyseurs de signaux, d'analyseurs de spectre, 
d'analyseurs logiques, d'analyseurs de formes d'ondes et d'oscilloscopes, d'analyseurs de réseau 
et de spectre, d'analyseurs de domaines de modulation et d'intervalles de temps, de multimètres, 
de wattmètres, de voltmètres, de courantomètres, d'impédancemètres, d'henrymètres, de 
capacimètres et de résistivohmmètres, de compteurs de fréquence électroniques et de systèmes 
de commande de fréquence électroniques; logiciels de gestion de projets pour la collecte, la 
mesure, l'analyse, la manipulation et la gestion de données provenant de l'essai et de la mesure 
de signaux électroniques effectués à l'aide d'instruments scientifiques à usage autre que médical 
et provenant d'instruments et d'équipement électroniques d'essai, de signalisation et de mesure, 
nommément de générateurs de signaux, de générateurs d'impulsions et de données, de 
générateurs de fonctions et d'ondes arbitraires, d'analyseurs de signaux, d'analyseurs de spectre, 
d'analyseurs logiques, d'analyseurs de formes d'ondes et d'oscilloscopes, d'analyseurs de réseau 
et de spectre, d'analyseurs de domaines de modulation et d'intervalles de temps, de multimètres, 
de wattmètres, de voltmètres, de courantomètres, d'impédancemètres, d'henrymètres, de 
capacimètres et de résistivohmmètres, de compteurs de fréquence électroniques et de systèmes 
de commande de fréquence électroniques; logiciels d'automatisation de conception de circuits 
électroniques (EDA) pour la conception de circuits de radiofréquences, de circuits 
hyperfréquences, de circuits électrothermiques et de circuits électromagnétiques ainsi que de 
composants électroniques pour les systèmes et les produits de communication sans fil; logiciels 
d'automatisation de conception de circuits électroniques (EDA) pour la simulation, l'essai et 
l'analyse de la fonctionnalité de prototypes conçus par ordinateur de composants électroniques 
pour des systèmes et des produits de communication sans fil; logiciels d'automatisation de 
conception de circuits électroniques (EDA) pour la simulation, l'essai et l'analyse de la 
fonctionnalité de prototypes conçus par ordinateur de signaux et de circuits de radiofréquences, de 
circuits hyperfréquences, de circuits électrothermiques et de circuits électromagnétiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2015, demande no: 
86496712 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 juillet 2016 
sous le No. 4999171 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,716,027  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gill Capital (S) Pte Ltd, 1 Temasek Avenue, 
#21-01 Millenia Tower, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDYLICIOUS
SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de divers types ou 
mélanges de bonbons, de sucreries, de chocolats, de gelées, de gommes, de biscuits, de carrés 
au chocolat, de pâtisseries, de biscuits secs, de grignotines, de bouchées, de maïs éclaté, de 
gaufres, de noix, de confiseries, de gâteaux, de tartinades, de cacao, de café, de feuilles de thé, 
de crème glacée, de sorbets, de boissons, de cocktails, de boissons, d'accessoires personnels, 
nommément de bijoux, de montres, de pinces à cheveux, de ceintures, d'épingles à cravate, de 
pinces à billets, de boutons de manchette, de parapluies, de foulards, de bagages, d'articles de 
papeterie, de paquets-cadeaux constitués de contenants, de bonbons, de biscuits, de grignotines, 
de bijoux, de jouets en peluche, d'ornements, de jouets, d'articles vestimentaires, de vêtements, 
d'articles en papier, de contenants, de sacs, d'accessoires pour la maison et d'accessoires de 
bureau, nommément de literie, de linge de table, d'ustensiles de table, de serviettes en papier, 
d'assiettes en papier, d'articles pour boissons, d'appareils d'éclairage, de miroirs, de décorations 
murales, de bougies, de plateaux, de sculptures, de vases, d'armoires, de tabourets, de carpettes, 
de coussins, d'ornements, de carnets, d'instruments d'écriture, de gommes à effacer, de 
trombones, d'étuis à crayons et d'articles ménagers, nommément de grandes tasses, d'assiettes, 
de tasses et d'ustensiles, ainsi que de produits de bain (à l'exception de leur transport), pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un point de vente au détail; 
services d'importation.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de divers types ou 
mélanges de bonbons, de sucreries, de chocolats, de gelées, de gommes, de biscuits, de carrés 
au chocolat, de pâtisseries, de biscuits secs, de grignotines, de bouchées, de maïs éclaté, de 
gaufres, de noix, de confiseries, de gâteaux, de tartinades, de cacao, de café, de feuilles de thé, 
de crème glacée, de sorbets, de boissons, de cocktails, de boissons, d'accessoires personnels, 
nommément de bijoux, de montres, de pinces à cheveux, de ceintures, d'épingles à cravate, de 
pinces à billets, de boutons de manchette, de parapluies, de foulards, de bagages, d'articles de 
papeterie, de paquets-cadeaux constitués de contenants, de bonbons, de biscuits, de grignotines, 
de bijoux, de jouets en peluche, d'ornements, de jouets, d'articles vestimentaires, de vêtements, 
d'articles en papier, de contenants, de sacs, d'accessoires pour la maison et d'accessoires de 
bureau, nommément de literie, de linge de table, d'ustensiles de table, de serviettes en papier, 
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d'assiettes en papier, d'articles pour boissons, d'appareils d'éclairage, de miroirs, de décorations 
murales, de bougies, de plateaux, de sculptures, de vases, d'armoires, de tabourets, de carpettes, 
de coussins, d'ornements, de carnets, d'instruments d'écriture, de gommes à effacer, de 
trombones, d'étuis à crayons et d'articles ménagers, nommément de grandes tasses, d'assiettes, 
de tasses et d'ustensiles, ainsi que de produits de bain, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement sur un site Web de marchandises générales par le réseau de 
communication mondial et dans un point de vente au détail; services d'importation.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR 
le 10 décembre 2009 sous le No. T0904229J en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,716,646  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC SPIRIT
SERVICES

Classe 39
(1) Circuits fluviaux et croisières exclusivement pour les personnes, aucun des services 
susmentionnés n'étant pour le transport, l'emballage ou l'entreposage de marchandises; 
affrètement de navires de croisière, nommément location à contrat et location de navires de 
croisière fluviale, aucun des services susmentionnés n'étant pour le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de marchandises; circuits terrestres exclusivement pour les passagers de circuits 
nautiques en navire de croisière, aucun des services susmentionnés n'étant pour le transport, 
l'emballage ou l'entreposage de marchandises; information sur le voyage ayant trait exclusivement 
aux croisières fluviales pour les personnes, aucun des services susmentionnés n'étant pour le 
transport, l'emballage ou l'entreposage de marchandises.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire pour les voyageurs, à 
savoir réservation d'hôtels terrestres et services de réservation d'hébergement temporaire n'ayant 
pas trait à l'organisation d'excursions et de voyages par quelque moyen de transport que ce soit, y 
compris par bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 novembre 2014, demande no: 1658872 
en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 novembre 2014 sous le No. 1658872 en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,716,649  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC ECLIPSE
SERVICES

Classe 39
(1) Circuits fluviaux et croisières exclusivement pour les personnes, aucun des services 
susmentionnés n'étant pour le transport, l'emballage ou l'entreposage de marchandises; 
affrètement de navires de croisière, nommément location à contrat et location de navires de 
croisière fluviale, aucun des services susmentionnés n'étant pour le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de marchandises; circuits terrestres exclusivement pour les passagers de circuits 
nautiques en navire de croisière, aucun des services susmentionnés n'étant pour le transport, 
l'emballage ou l'entreposage de marchandises; information sur le voyage ayant trait exclusivement 
aux croisières fluviales pour les personnes, aucun des services susmentionnés n'étant pour le 
transport, l'emballage ou l'entreposage de marchandises.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire pour les voyageurs, à 
savoir réservation d'hôtels terrestres et services de réservation d'hébergement temporaire n'ayant 
pas trait à l'organisation d'excursions et de voyages par quelque moyen de transport que ce soit, y 
compris par bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 novembre 2014, demande no: 1658873 
en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 novembre 2014 sous le No. 1658873 en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,720,003  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awaken Movement Ltd., 5048 Belvedere 
Crescent, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6H4

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

MARQUE DE COMMERCE

AWAKEN
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,722,944  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ideaLAB Innovation Corp., 170 Sharer Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8P4

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

IDEALAB
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires repositionnables pour la vente au détail, nommément kiosques, écrans et 
panneaux d'affichage ainsi que présentoirs électroniques, vidéo et numériques pour la publicité, la 
promotion, la valorisation de marques et la présentation d'information; tubes à décharge 
électrique, tubes à décharge électrique pour l'éclairage, tubes de lampe fluorescente; fils et câbles 
électriques.

(3) Écrans électroniques, vidéo et numériques pour la publicité, la promotion, la valorisation de 
marques et la présentation d'information, nommément kiosques, écrans et panneaux d'affichage 
ainsi que présentoirs; écrans électroniques, vidéo et numériques pour la publicité, la promotion, la 
valorisation de marques et la présentation d'information, nommément kiosques, écrans et 
panneaux d'affichage ainsi que présentoirs pour restaurants, bars, magasins de détail et autres 
endroits, avec fil ou à piles; lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, assistants électroniques mobiles, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs 
MP3, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs; kiosques électroniques, vidéo et numériques pour la publicité, la 
promotion, la valorisation de marques et la présentation d'information avec des ordinateurs 
tablettes et des écrans électriques, tactiles, tactiles alternatifs et interactifs, nommément kiosques, 
écrans et panneaux d'affichage ainsi que présentoirs; écrans multimédias interactifs, nommément 
kiosques, écrans et panneaux d'affichage ainsi que présentoirs; écrans numériques pour la vente 
au détail, nommément pour kiosques, écrans et panneaux d'affichage ainsi que présentoirs pour la 
publicité, la promotion, la valorisation de marques et la présentation d'information; logiciels de 
traitement d'images numériques; écrans numériques à piles pour la vente au détail, nommément 
kiosques, écrans et panneaux d'affichage ainsi que présentoirs pour la publicité, la promotion, la 
valorisation de marques et la présentation d'information.

 Classe 20
(2) Étagères et armoires de présentation.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de publicité relativement aux produits et aux services de tiers; impression de matériel 
publicitaire de tiers.

Classe 37
(2) Conception, développement, production, fabrication, location, distribution et installation sur 
mesure d'étagères, d'armoires ainsi que de produits et d'accessoires sur mesure en bois; services 
de production, de fabrication, de location, de distribution et d'installation sur mesure de tôle, de 
tubes à décharge électrique, de tubes à décharge électrique pour l'éclairage, de tubes de lampe 
fluorescente ainsi que de fils et de câbles électriques.

Classe 39
(3) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(4) Conception, développement, production, fabrication, location, distribution et installation sur 
mesure de kiosques et d'écrans électroniques, nommément de panneaux et d'écrans d'affichage 
ainsi que de présentoirs; conception, développement, production, fabrication, location, distribution 
et installation sur mesure de kiosques et d'écrans à piles, nommément de panneaux et d'écrans 
d'affichage ainsi que de présentoirs; services de conception graphique; services de dessin assisté 
par ordinateur pour le développement, la production, la fabrication, la construction et l'installation 
sur mesure de kiosques et d'écrans électroniques, nommément de panneaux et d'écrans 
d'affichage ainsi que de présentoirs; services de conception, de fabrication et de marchandisage 
sur mesure d'accessoires numériques; services de location de kiosques et d'écrans électroniques, 
nommément de panneaux et d'écrans d'affichage ainsi que de présentoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,723,052  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ideaLAB Innovation Corp., 170 Sharer Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDEA_LAB

Produits

 Classe 09
(1) Écrans vidéo et numériques électroniques pour la publicité, la promotion, la valorisation de 
marques et la présentation d'information, nommément kiosques, écrans et panneaux d'affichage 
ainsi que présentoirs; écrans vidéo et numériques électroniques pour la publicité, la promotion, la 
valorisation de marques et la présentation d'information, nommément kiosques, écrans et 
panneaux d'affichage ainsi que présentoirs pour restaurants, bars, points de vente au détail et 
autres lieux, avec fil ou à piles; lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, assistants électroniques mobiles, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs 
MP3, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs; kiosques vidéo et numériques électroniques pour la publicité, la 
promotion, la valorisation de marques et la présentation d'information avec écrans et ordinateurs 
tablettes électriques, tactiles, tactiles alternatifs et interactifs, nommément kiosques, écrans et 
panneaux d'affichage ainsi que présentoirs; écrans multimédias interactifs, nommément kiosques, 
écrans et panneaux d'affichage ainsi que présentoirs; accessoires de vente au détail 
repositionnables, nommément kiosques, écrans et panneaux d'affichage ainsi que présentoirs 
électroniques, vidéo et numériques pour la publicité, la promotion, la valorisation de marques et la 
présentation d'information; tubes à décharge électrique, tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage, tubes de lampe fluorescente; fils et câbles électriques; écrans numériques pour la 
vente au détail, nommément kiosques, écrans et panneaux d'affichage ainsi que présentoirs pour 
la publicité, la promotion, la valorisation de marques et la présentation d'information; logiciels de 
traitement d'images numériques; écrans numériques à piles pour la vente au détail, nommément 
kiosques, écrans et panneaux d'affichage ainsi que présentoirs pour la publicité, la promotion, la 
valorisation de marques et la présentation d'information.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723052&extension=00
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(2) Étagères et armoires de présentation.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité relativement aux produits et aux services de tiers; impression de matériel 
publicitaire de tiers.

Classe 37
(2) Conception, développement, production, fabrication, location, distribution et installation sur 
mesure d'étagères, d'armoires ainsi que de produits et d'accessoires sur mesure en bois; services 
de production, de fabrication, de location, de distribution et d'installation sur mesure de tôle, de 
tubes à décharge électrique, de tubes à décharge électrique pour l'éclairage, de tubes de lampe 
fluorescente ainsi que de fils et de câbles électriques.

Classe 39
(3) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(4) Conception, développement, production, fabrication, location, distribution et installation sur 
mesure de kiosques et d'écrans électroniques, nommément de panneaux et d'écrans d'affichage 
ainsi que de présentoirs; conception, développement, production, fabrication, location, distribution 
et installation sur mesure de kiosques et d'écrans à piles, nommément de panneaux et d'écrans 
d'affichage ainsi que de présentoirs; services de conception graphique; services de dessin assisté 
par ordinateur pour le développement, la production, la fabrication, la construction et l'installation 
sur mesure de kiosques et d'écrans électroniques, nommément de panneaux et d'écrans 
d'affichage ainsi que de présentoirs; services de conception, de fabrication et de marchandisage 
sur mesure d'accessoires numériques; services de location de kiosques et d'écrans électroniques, 
nommément de panneaux et d'écrans d'affichage ainsi que de présentoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,724,548  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAXAIR S. T. TECHNOLOGY, INC., 441 
Sackett Point Road, North Haven, CT 06473, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ARC JET
Produits
(1) Accessoires pour machines de projection à chaud pour l'application de revêtements sur des 
surfaces, nommément pistolets pulvérisateurs, doseurs d'alimentation en poudre mécaniques et 
consoles de commande électronique, ainsi que pièces de rechange connexes.

(2) Machines de projection à chaud pour l'application de revêtements sur des surfaces, 
constituées principalement de pistolets pulvérisateurs. De doseurs d'alimentation en poudre 
mécaniques et de consoles de commande électroniques, vendues comme un tout, ainsi que 
pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3053895 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=1724548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,612  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARS Brands, LLC, 12178 4th Street, Rancho 
Cucamonga, CA 91730, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, jeans, chandails molletonnés, 
chandails, vestes, manteaux, chaussettes, gants et ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; planches à roulettes et 
leurs pièces ainsi qu'accessoires connexes, nommément sacs pour planches à roulettes, 
amortisseurs pour planches à roulettes, perches de planche à roulettes et roulettes de planche à 
roulettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de planches à roulettes et 
d'accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,211  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATcase Ltd., Harwell Innovation Centre, 173 
Curie Avenue, Didcot, OX11 0QG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SATCASE
Produits
(1) Appareils et instruments de communication électriques et électroniques, nommément matériel 
informatique de télécommunication, stations de base de télécommunication, tours de 
télécommunication ainsi qu'appareils de messagerie instantanée portatifs; appareils de 
communication mobile, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
cellulaires mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones 
cellulaires numériques; radios mobiles; satellites pour la communication; appareils de transmission 
par satellite, nommément émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, antennes de satellite, 
processeurs de satellite, radios satellites, systèmes de navigation par satellite; téléphones 
satellites; appareils de navigation par satellite, nommément appareils électroniques pour la 
localisation et le suivi de personnes et de véhicules programmés pour utiliser des systèmes de 
positionnement mondial (GPS) et des communications cellulaires, des appareils de navigation par 
satellite et par GPS ainsi que des appareils de repérage par satellite et par GPS; appareils de 
communication mobile, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
cellulaires mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones 
cellulaires numériques pour utilisation sur des véhicules, des navires, des vaisseaux, des 
véhicules de transport, des aéronefs et des véhicules militaires; radiophares; radiotéléphones; 
balises lumineuses, à savoir équipement de sécurité; témoins lumineux, à savoir balises 
clignotantes; logiciels, micrologiciels et programmes tous pour utilisation dans l'enregistrement et 
la transmission de communications vocales, de messages texte, de courriels, de données 
textuelles et graphiques, nommément de photos numériques, de documents électroniques, de 
vidéos préenregistrées électroniques et de données de position par satellite, par des systèmes de 
navigation par satellite et par des systèmes mondiaux de localisation (GPS); applications 
logicielles téléchargeables pour l'enregistrement et la transmission de communications vocales, de 
messages texte, de courriels, de données textuelles et graphiques, nommément de photos 
numériques, de documents électroniques, de vidéos préenregistrées électroniques et de données 
de localisation par satellite, par des systèmes de navigation par satellite et par des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS); applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour 
l'enregistrement et la transmission de communications vocales, de messages texte, de courriels, 
de données textuelles et graphiques, nommément de photos numériques, de documents 
électroniques, de vidéos préenregistrées électroniques et de données de position par satellite, par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730211&extension=00
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des systèmes de navigation par satellite et par des systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
publications électroniques téléchargeables nommément livres, magazines, feuillets, manuels et 
guides d'utilisation dans les domaines des communications par satellite, des systèmes de 
navigation par satellite et des systèmes mondiaux de localisation (GPS); enregistrements de son 
ou d'images, nommément enregistrements audio éducatifs, vidéos électroniques préenregistrées, 
messages électroniques préenregistrés et avertissements de sécurité préenregistrés; matériel 
numérique téléchargeable d'Internet, nommément musique et vidéo sur des appareils de 
communication mobile pour la communication par satellite, les systèmes de navigation par 
satellite, les services de repérage par satellite ainsi que les services de recherche et de 
sauvetage; balados téléchargeables dans le domaine des appareils de communication mobile 
pour la communication par satellite, les systèmes de navigation par satellite, les services de 
repérage par satellite ainsi que les services de recherche et de sauvetage; livres audio 
téléchargeables dans le domaine des appareils de communication mobile pour la communication 
par satellite, les systèmes de navigation par satellite, les services de repérage par satellite ainsi 
que les services de recherche et de sauvetage; extraits vidéo téléchargeables dans le domaine 
des appareils de communication mobile pour la communication par satellite, les systèmes de 
navigation par satellite, les services de repérage par satellite ainsi que les services de recherche 
et de sauvetage; contenu préenregistré téléchargeable, nommément vidéo virale dans le domaine 
des appareils de communication mobile pour la communication par satellite, les systèmes de 
navigation par satellite, les services de repérage par satellite ainsi que les services de recherche 
et de sauvetage, entrevues dans le domaine des appareils de communication mobile pour la 
communication par satellite, les systèmes de navigation par satellite, les services de repérage par 
satellite ainsi que les services de recherche et de sauvetage, enregistrements d'allocutions dans le 
domaine des appareils de communication mobile pour la communication par satellite, les 
systèmes de navigation par satellite, les services de repérage par satellite ainsi que les services 
de recherche et de sauvetage; étuis, housses et pochettes spécialement conçus pour les appareils 
électroniques mobiles nommément les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs, les 
ordinateurs tablettes, les livres électroniques, les lecteurs de CD, les lecteurs de DVD et les 
lecteurs MP3, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément aériens, 
antennes, connecteurs électriques et pièces à insérer ainsi qu'étuis de protection, sacs, étuis de 
ceinture et pinces de ceinture spécialement conçus pour les téléphones intelligents, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les appareils de système mondial de localisation 
(GPS), nommément les émetteurs GPS et les récepteurs GPS.

(2) Appareils et instruments de communication électriques et électroniques, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels (ANP), avec une fonction de communication par satellite ainsi qu'étuis, pochettes et 
pièces à insérer pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), liseuses 
électroniques ainsi que lecteurs de CD, de DVD et MP3 dotés d'une fonction de communication 
par satellite; appareils et instruments pour le traitement, la transmission, le stockage, 
l'enregistrement, la réception et l'extraction de données, à savoir de données codées, de texte, 
d'audio, d'images ou de vidéos, voire d'une combinaison de ces formats, nommément appareils de 
communication mobile, nommément téléphones intelligents et étuis ou supports pour recevoir des 
téléphones mobiles intelligents; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; téléphones cellulaires 
mobiles; téléphones cellulaires numériques; radios mobiles; instruments de télécommunication 
pour utilisation avec des réseaux radiophoniques cellulaires et des appareils satellites, 
nommément des satellites pour la communication, des émetteurs de signaux de satellite, des 
téléphones satellites, des appareils de navigation par satellite, nommément des dispositifs de 
repérage par système mondial de localisation (GPS); dispositifs de repérage de cibles par satellite; 
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appareils de communication mobile, nommément récepteurs et émetteurs de communication 
mobile et de communication par satellite, nommément récepteurs et émetteurs radio, satellites et 
mobiles, pour utilisation sur des véhicules, des navires, des vaisseaux, des véhicules de transport, 
des aéronefs et des véhicules militaires; radiophares; radiotéléphones; émetteurs pour les 
communications d'urgence, nommément émetteurs de signaux d'urgence; appareils, équipement 
et instruments de sauvetage, nommément balises lumineuses, témoins lumineux et balises 
clignotantes; logiciels, micrologiciels, programmes, applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes, tous dans les domaines de l'enregistrement et de la transmission des 
communications vocales, des messages texte, des courriels, des données textuelles et 
graphiques, nommément des photos numériques, des documents électroniques, des vidéos 
préenregistrées électroniques et des données de position par satellite, par des systèmes de 
navigation par satellite et par des systèmes mondiaux de localisation (GPS); publications 
électroniques (téléchargeables ou diffusables en continu) avec des articles et du contenu sur des 
appareils de télécommunication et de communication par satellite de communications vocales, de 
messages texte, de courriels, de données textuelles et graphiques, nommément de photos 
numériques, de documents électroniques, de vidéos préenregistrées électroniques et de données 
de position; étuis, housses et pochettes pour appareils électroniques mobiles, nommément 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, livres électroniques, lecteurs de 
CD et de DVD ainsi que lecteurs MP3, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément aériens, antennes, connecteurs électriques et pièces à insérer ainsi 
qu'étuis de protection, sacs, étuis de ceinture et pinces de ceinture spécialement conçus pour les 
téléphones mobiles intelligents, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les appareils 
de système mondial de localisation (GPS), nommément les émetteurs GPS et les récepteurs GPS.

SERVICES
Services de télécommunication et de communication, nommément services de communication 
personnelle ainsi que transmission locale et interurbaine de communications vocales, de 
messages texte, de courriels, de données textuelles et graphiques, nommément de photos 
numériques, de documents électroniques, de vidéos préenregistrées électroniques et de données 
de position au moyen de téléphones mobiles intelligents, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, d'appareils de transmission par satellite et d'appareils de système mondial de 
localisation (GPS); transmission par télégraphe, par câble et par satellite ainsi que transmission de 
communication vocales, de messages texte, de courriels, de données textuelles et graphiques, 
nommément de photos numériques, de documents électroniques, de vidéos préenregistrées 
électroniques et de données de position, dans les domaines de la navigation, de la poursuite de 
positions, de la communication avec un centre de commande et de contrôle, des opérations de 
recherche et de sauvetage ainsi que des opérations de services d'urgence; offre de services 
d'accès à Internet; services de courriel; services de communication, nommément services de 
télécommunication, de communication par satellite et de radiocommunication pour la localisation 
et le suivi de personnes et d'objets.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 décembre 2014 sous le No. 3073697 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services



  1,732,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 34

  N  de la demandeo 1,732,457  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINO MANFROTTO + CO s.p.a., Via 
Vulsugana 100, 36022 Cassola (Vicenza), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGITAL DIRECTOR O

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le décodage de son, de vidéos et de photos entre appareils photo ou caméras vidéo 
et ordinateurs tablettes; logiciels pour le décodage de fichiers son, vidéo et de photo; chargeurs 
pour appareils photo et caméras vidéo ainsi qu'ordinateurs tablettes; stations d'accueil pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports pour ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents; appareils électroniques numériques portatifs, en l'occurrence logiciels et supports 
matériels pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents permettant d'accéder à Internet et 
d'envoyer et de recevoir des courriels, des fichiers numériques, audio et vidéo, nommément de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et du 
contenu sportif, des textes, nommément des textes musicaux, des images, des illustrations et du 
contenu multimédia, nommément des webémissions de nouvelles multimédia; logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la copie, le partage, la manipulation et l'amélioration d'objets 
médias et d'autre contenu numérique y compris de photos, d'images, fichiers audio et vidéos, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de contenu sportif; logiciels pour le stockage, la sauvegarde, la transmission, la réception, l'accès, 
la récupération, la gestion, l'organisation, et la synchronisation des fichiers susmentionnés et de 
fichiers de données de photos, d'images, de vidéos et d'audio, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de contenu sportif; logiciels de 
gestion d'interface permettant d'avoir une plateforme de gestion infonuagique; télécommandes 
pour appareils sans fil, nommément appareils photo, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents, lampes à DEL, têtes motorisées; housses, sacs et étuis adaptés ou conçus 
pour contenir des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732457&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 juin 2015, demande no: 302015000020694 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 12 décembre 2016 sous le No. 302015000020694 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,929  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindbridge Education Inc., 7620 Yonge Street, 
Suite 300, Thornhill, ONTARIO L4J 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MINDBRIDGE

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.

SERVICES

Classe 41
Conférences sur les techniques d'étude et la capacité à passer des examens, ainsi qu'offre de 
matériel de cours dans les domaines des arts et des sciences pour les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,785  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, 
Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UA RECORD X

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

Produits
Appareils électroniques multifonctions et bracelets intelligents, nommément moniteurs d'activité et 
podomètres vestimentaires pour la réception, l'affichage, le traitement et le téléversement sur 
Internet de données sur la santé et l'entraînement physique, nommément sur le poids, l'indice de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735785&extension=00
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masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le temps, la 
distance, l'allure, la vitesse, l'accélération, le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau 
d'activité, le nombre d'heures de sommeil, l'exercice, l'entraînement ou la compétition en équipe 
ou individuels, les horaires et les objectifs pour le suivi du respect des programmes de santé et 
d'entraînement physique et de la motivation connexe, ainsi que sur l'emplacement géographique, 
sauf les moniteurs d'activité et les podomètres dotés d'une fonction d'horloge et portés au poignet; 
balances et pèse-personnes; appareils de mesure biométrique, nommément capteurs pour la 
santé et l'entraînement physique conçus pour être portés par un humain pour la collecte de 
données biométriques humaines, nommément de données sur le poids, l'indice de masse 
corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, l'allure, la vitesse, 
l'accélération, le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité et le nombre 
d'heures de sommeil, sauf les appareils de mesure dotés d'une fonction d'horloge et portés au 
poignet; écouteurs boutons; écouteurs; casques d'écoute; logiciels téléchargeables et logiciels 
d'application téléchargeables dans les domaines de la santé et de l'exercice pour la gestion 
d'information provenant du suivi, de la surveillance et de la planification d'activités physiques et 
liées à la santé, du suivi et de la surveillance du respect des programmes et des activités de 
santé, de bien-être et d'entraînement physique ainsi que de la motivation connexe, ainsi que pour 
le transfert de ces données entre des téléphones intelligents, des appareils vestimentaires, des 
podomètres, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,736,000  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, 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
L.E.A.P INTERACTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres se chevauchant
- Signes de ponctuation
- Points
- Sphères
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres L, E, A et P chacune suivie d'un point. La lettre L est jaune, la lettre E est 
verte, la lettre A est orange, et la lettre P est violette. Les points sont bleus. L'ombre derrière les 
lettres et les points est grise. Le mot INTERACTIVE est placé sous les lettres « l. E. A. P. » et est 
gris. Les lettres V et E du mot INTERACTIVE contiennent une partie pixélisée blanche.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736000&extension=00
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(1) Matériel didactique interactif, nommément logiciels téléchargeables pour aider à 
l'administration de cours scolaires de niveau préscolaire et primaire dans des centres de garde 
d'enfants.

 Classe 16
(2) Matériel didactique interactif, nommément matériel didactique imprimé, y compris cahiers 
d'exercices interactifs, autocollants et livres pour aider à l'administration de cours scolaires de 
niveau préscolaire et primaire dans des centres de garde d'enfants.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours utilisant du matériel didactique interactif pour aider 
à l'administration de cours scolaires de niveau préscolaire et primaire dans des centres de garde 
d'enfants. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,118 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 1,736,078  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA BIGA ALATA S.r.l., a legal entity, Calata 
Trinità Maggiore, 53, I-80134 Napoli, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EIDOS NAPOLI LA BIGA ALATA O

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Chevaux, mulets
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Chars de course ou de combat, voitures hippomobiles à deux roues
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers LA BIGA ALATA est THE WINGED 
CHARIOT.

Produits
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs et étuis spécialement conçus pour les 
téléphones portatifs ainsi que l'équipement et les accessoires téléphoniques, sacs pour appareils 
photo et équipement photographique, sacs pour caméras, sacs à ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736078&extension=00
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(2) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs pour le 
sport, sacs pour parapluies, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs de ceinture, sacs banane et 
sacs de taille, sacs fourre-tout, sacs à breloques (omamori-ire), sacs-pochettes, sacs à 
cosmétiques, sacs messagers, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs 
polochons de voyage, sacs de soirée, musettes pour animaux, sacs souples pour vêtements, 
bagages de cabine, housses à vêtements de voyage, housses à vêtements de voyage en cuir, 
sacs Gladstone, poignées pour tenir des sacs à provisions, sacs de randonnée pédestre, sacs de 
taille, sacs de chasse, sacs en similicuir, sacs à clés, sacs à compartiments, sacs en tricot, sacs 
en cuir et en similicuir, sacs en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs de voyage en cuir, sacs à 
maquillage, sacoches de messager, sacs à provisions en filet, sacs court-séjour, sacs d'écolier, 
sacs à chaussures, sacs à chaussures de voyage, sacs à provisions, sacs à provisions en peau, 
sacs à porter à l'épaule, porte-bébés en bandoulière, mallettes, petits sacs pour hommes, housses 
à vêtements, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à cordon pour le magasinage, sacs à 
provisions en tissu, trousses de toilette, sacs pour articles de toilette, sacs à outils, sacs à outils 
vendus vides, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacoches de ceinture, sacs à provisions à 
roulettes, peaux d'animaux, sacs d'exercice, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main de 
soirée, sacs à main, étuis porte-clés, cuir pour harnais, sangles en cuir, fil de cuir, bagages, 
parasols, porte-monnaie, courroies de selle, sacoches, valises, ombrelles, parapluies, bâtons de 
marche, portefeuilles, pochettes, mallettes en cuir et en similicuir, sacoches, bagages, 
nommément malles, peaux d'animaux, cuir et articles en cuir, nommément étuis porte-clés, 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément étuis porte-clés, cuir brut ou mi-ouvré, 
boîtes en cuir et en carton-cuir, sous-ventrières en cuir pour chiens, chats et chevaux, harnais et 
articles de sellerie, nommément courroies de selle et selles.

(3) Sacs mortuaires; sacs à bandoulière, sacs à linge; sacs postaux; sacs d'emballage en matières 
textiles.

(4) Moleskine.

(5) Sacs à bottes, sacs pour bottes de ski, anoraks, maillots de bain, ceintures, chemisiers, 
caleçons, manteaux, corsets, robes, sorties de bain, gants, chapeaux, vestes, pantalons de cuir, 
cravates, pardessus, pyjamas, imperméables, écharpes, foulards, chemises, chaussures, shorts, 
pantalons de ski, tailleurs jupes, jupes, pantoufles, fixe-chaussettes, chaussettes, chaussures de 
sport, tee-shirts, pantalons, vêtements de dessous, gilets de corps, cuir pour articles chaussants, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemisiers, jerseys, soutiens-gorge, 
ensembles d'entraînement, pelisses, articles chaussants, nommément bottes et sandales.

(6) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf, sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf, sacs pour planches à roulettes, sacs spécialement conçus pour les jeux 
vidéo de poche, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs pour appâts vivants, 
jeux de poches, sacs de cricket, chariots pour sacs de golf, housses à sac de golf, étiquettes de 
sac de golf, chariots à sac de golf, sacs de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, sacs pour 
bâtons de golf, sacs à tés de golf, sacs de frappe, housses à ski, sacs-chariots pour équipement 
de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (5). Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 26 novembre 2014 sous le No. 013053277 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,736,727  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheryl Harding, 2928 Connolly St., Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 3N6

MARQUE DE COMMERCE

RESPECT KINDNESS PEACE
Produits
Casquettes de baseball, serviettes de plage, signets, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
campagne, serviettes en tissu, décalcomanies, hauts en molleton, cartes de souhaits, chemises 
de golf, corsages bain-de-soleil, essuie-mains, chapeaux (autres que les chapeaux de paille), 
bandeaux, hauts à capuchon, maillots sans manches, macarons de fantaisie, stylos, polos, cartes 
postales, affiches, autocollants (plats), bracelets en silicone, chandails molletonnés, débardeurs, 
serviettes en tissu, tee-shirts (à manches courtes).

SERVICES
Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 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=1736727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,581  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Misti Cooper, 1136 Larrabee St #418, West 
Hollywood, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRITUAL ALCHEMIST
SERVICES

Classe 41
(1) Cours de yoga; formation en méditation; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de services de conférences de motivation dans les domaines du reiki, de la 
santé, du bien-être, de la spiritualité, du yoga, de la méditation, des mécanismes d'adaptation, de 
la guérison par la religion et la culture et des mécanismes d'adaptation.

Classe 44
(3) Traitements de reiki, nommément massages; services de guérison énergétique, nommément 
offre de thérapie pour la réduction du stress; services de guérison énergétique, nommément 
conseils ayant trait à la gestion du stress et à la diminution du stress pour aider les personnes à 
améliorer leur vie; services et traitements de santé holistiques, nommément régression dans les 
vies antérieures, numérologie; services de counseling dans les domaines de la santé mentale et 
du bien-être.

Classe 45
(2) Conseils spirituels, nommément offre d'information sur la religion, les habiletés fondamentales, 
les valeurs familiales et les relations personnelles sur des sites Web et des médias sociaux; 
services religieux et spirituels, nommément offre de rassemblements et de retraites pour 
développer et approfondir la spiritualité des gens; offre de services de réhabilitation spirituelle, 
nommément offre de retraites spirituelles dans les domaines des relations personnelles et de la 
pratique d'habitudes de vie saines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86662055 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=1737581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,342  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH, 
Sigmundstr. 200, 90431 Nürnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMIKRON
SERVICES
Services de commande en ligne informatisés, notamment de vente en gros et de vente au détail 
de composants électroniques, nommément de transformateurs de puissance, de convertisseurs 
de tension, de régulateurs de tension, de dispositifs à semi-conducteurs, de composants à semi-
conducteurs, de composants à semi-conducteurs distincts et intégrés, de transistors, de 
transistors bipolaires, de transistors à effet de champ, de transistors de puissance, de diodes, de 
diodes de puissance, de thyristors, de thyristors de puissance, de modules à semiconducteurs de 
puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec composants à semi-conducteurs de 
puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec dispositifs de pression pour le 
contact électrique des substrats, des éléments de raccordement et des dispositifs à semi-
conducteurs de puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec dispositifs 
d'impression pour le liage thermique des substrats et des éléments de raccordement pour 
dispositifs à semi-conducteurs de puissance, de convertisseurs avec modules à semiconducteurs 
de puissance, de composants électriques et électroniques ainsi que de systèmes convertisseurs 
de puissance construits à partir des convertisseurs de puissance; exploitation d'un site Web pour 
la vente de composants électroniques, nommément de transformateurs de puissance, de 
convertisseurs de tension, de régulateurs de tension, de dispositifs à semi-conducteurs, de 
composants à semi-conducteurs, de composants à semi-conducteurs discrets et intégrés, de 
transistors, de transistors bipolaires, de transistors à effet de champ, de transistors de puissance, 
de diodes, de diodes de puissance, de thyristors, de thyristors de puissance, de modules à 
semiconducteurs de puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec composants à 
semi-conducteurs de puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec dispositifs de 
pression pour le contact électrique des substrats, des éléments de raccordement et des dispositifs 
à semi-conducteurs de puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec dispositifs 
d'impression pour le liage thermique des substrats et des éléments de raccordement pour 
dispositifs à semi-conducteurs de puissance, de convertisseurs avec modules à semiconducteurs 
de puissance, de composants électriques et électroniques ainsi que de systèmes convertisseurs 
de puissance construits à partir des convertisseurs de puissance.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739342&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ALLEMAGNE 02 avril 2015, demande no: DE 30 2015 101 273 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mai 2015 sous le No. DE 30 2015 101 273.8 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,344  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH, 
Sigmundstr. 200, 90431 Nürnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEMIKRON

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés, notamment de vente en gros et de vente au détail 
de composants électroniques, nommément de transformateurs de puissance, de convertisseurs 
de tension, de régulateurs de tension, de dispositifs à semi-conducteurs, de composants à semi-
conducteurs, de composants à semi-conducteurs distincts et intégrés, de transistors, de 
transistors bipolaires, de transistors à effet de champ, de transistors de puissance, de diodes, de 
diodes de puissance, de thyristors, de thyristors de puissance, de modules à semiconducteurs de 
puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec composants à semi-conducteurs de 
puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec dispositifs de pression pour le 
contact électrique des substrats, des éléments de raccordement et des dispositifs à semi-
conducteurs de puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec dispositifs 
d'impression pour le liage thermique des substrats et des éléments de raccordement pour 
dispositifs à semi-conducteurs de puissance, de convertisseurs avec modules à semiconducteurs 
de puissance, de composants électriques et électroniques ainsi que de systèmes convertisseurs 
de puissance construits à partir des convertisseurs de puissance; exploitation d'un site Web pour 
la vente de composants électroniques, nommément de transformateurs de puissance, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739344&extension=00
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convertisseurs de tension, de régulateurs de tension, de dispositifs à semi-conducteurs, de 
composants à semi-conducteurs, de composants à semi-conducteurs discrets et intégrés, de 
transistors, de transistors bipolaires, de transistors à effet de champ, de transistors de puissance, 
de diodes, de diodes de puissance, de thyristors, de thyristors de puissance, de modules à 
semiconducteurs de puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec composants à 
semi-conducteurs de puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec dispositifs de 
pression pour le contact électrique des substrats, des éléments de raccordement et des dispositifs 
à semi-conducteurs de puissance, de modules à semiconducteurs de puissance avec dispositifs 
d'impression pour le liage thermique des substrats et des éléments de raccordement pour 
dispositifs à semi-conducteurs de puissance, de convertisseurs avec modules à semiconducteurs 
de puissance, de composants électriques et électroniques ainsi que de systèmes convertisseurs 
de puissance construits à partir des convertisseurs de puissance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ALLEMAGNE 02 avril 2015, demande no: DE 30 2015 101 271 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mai 2015 sous le No. DE 30 2015 101 271.1 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,837  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPLIFAST INC., 251 Cree Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3X4

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

APPLIFAST
Produits
(a) Outils ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément (i) outils à main, outils à river 
manuels, outils et instruments d'affûtage manuels, machines-outils pour l'industrie automobile, 
outils de mécanicien, machines-outils pour le travail des métaux, fraises à fileter (machines-outils) 
et outils électriques, (ii) outils et accessoires à main, nommément scies, lames et bâtis de scie, 
forets, ciseaux, fraises en bout, fraises à lamer, fraises, fraises à lamer et à chambrer, fraises de 
forage automatiques, limes, pistolets graisseurs et pistolets à calfeutrer, marteaux et maillets, 
couteaux, niveaux, règles, rubans et jauges à usage général, truelles, clés hexagonales, pinces, 
extracteurs de fourche, poinçons, rasoirs, lames de rasoir et porte-rasoirs, tournevis, extracteurs à 
vis, tournevis à douille, cisailles, cisailles à métaux, douilles et accessoires connexes, tarauds et 
filières, pinces-étaux, étaux, serre-joints manuels, grattoirs, miroirs d'inspection, dissolvants à 
autocollant et à décalcomanie, clés, (iii) outils et instruments d'affûtage manuels, nommément 
scies, lames de scie et bâtis de scie, forets, ciseaux, fraises en bout, fraises à lamer, fraises, 
fraises à lamer et à chambrer, fraises de forage automatiques, limes, couteaux, jauges, rasoirs et 
lames de rasoir ainsi que porte-rasoirs, cisailles et cisailles à métaux, (iv) outils électriques, outils 
dynamométriques électriques et outils dynamométriques manuels ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément marteaux pneumatiques, mèches de foret, perceuses, forets, mandrins 
porte-foret et clés, roues, meuleuses et ponceuses, disques, tôles, fraises en bout, fraises à lamer, 
fraises, fraises à lamer et à chambrer, outils de coupe automatisés pour forage, clés à rochet, 
visseuses, fraises et pointes de meulage, brosses, scies, lames, visseuses et riveteuses, (v) 
accessoires, nommément adaptateurs pour outils, tuyaux à air, accessoires barbelés, raccord en 
laiton, raccords à compression, raccords sertis, raccords rapides, raccords hydrauliques et 
accessoires de tuyauterie, (vi) tuyaux flexibles, matériel et accessoires pour tuyaux flexibles, 
nommément filtres à air, climatiseurs pour véhicules, tuyaux flexibles pour aspirateurs, pompes 
hydrauliques, outils de coupe pour tuyaux flexibles, colliers de serrage pour tuyaux flexibles, 
raccordements pour tuyaux flexibles, raccords pour tuyaux flexibles, raccords de tuyaux flexibles, 
tés et buses; (b) dispositifs de fixation, nommément (i) ancrages, boulons, vis, écrous, pièces à 
insérer pour écrous, tiges et goujons, rivets, pièces rapportées à fileter, douilles filetées, rondelles, 
roulements de machine, axes à épaulement, esses d'essieu, goupilles cylindriques, goupilles de 
positionnement, goupilles coniques, épingles à cheveux, goupilles d'attelage, goupilles à usage 
agricole, clavettes en barre, ressorts de soupape et clavettes-disques, (ii) équilibreurs pour outils, 
(iii) filtres de moteur stationnaire, crics de levage manuels, robinets de vidange pour machines et 
soupapes de pression; (c) abrasifs, nommément (i) disques abrasifs à usage automobile, disques 
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abrasifs pour meuleuses électriques et ponceuses, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux 
avant la peinture, papier abrasif et ponceuses électriques, (ii) bandes, courroies, cordons, meules 
à tronçonner, disques, limes, roues à lamelles, meules, rouleaux, papier abrasif, tôles, bandes, 
brosses métalliques et brosses métalliques à touret, (iii) adhésifs anaérobies (structuraux), 
matériaux d'étanchéité, colles cyanoacrylate, revêtements époxydes, marqueurs pour joints, 
adhésifs à usage général, adhésifs pour l'entretien de bâtiments, produit d'étanchéité pour tuyaux, 
produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité à base de silicone, adhésifs frein-filet 
et adhésifs pour calfeutrage; (d) outils de coupe, nommément fraises à tailler les engrenages pour 
utilisation comme machines-outils, fraises à fileter pour fraiseuses, fraises à fileter pour machines-
outils, outils de coupe en carbure, outils de coupe diamantés, meuleuses miniatures à usage 
industriel, fraises en carbure et meules à rectifier les matrices; (e) forets, nommément mèches de 
foret et forets pour perceuses à main; (f) lubrifiants et huiles, nommément (i) lubrifiants industriels, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de forage et huile pénétrante à usage industriel, (ii) 
produits chimiques à usage automobile, industriel et général, nommément produits d'étanchéité 
chimiques imperméables et inoxydables, décapants à peinture, revêtements chimiques, graisses 
pour courroies, adhésifs à usage général, liquides de démarrage de moteur, liquides de 
refroidissement pour outils de coupe, antigel, vaporisateurs manuels pour produits chimiques, 
nettoyants à usage général, dégraissants à usage général, produits de détartrage, graisses à 
usage général, insecticides, lubrifiants tout usage, dissolvants à gomme, peintures anticorrosion, 
liquides pénétrants anticorrosion, huiles antirouille, produits chimiques pour la préparation 
d'émaux, vaporisateurs automatiques et revêtements de protection pour châssis de véhicule; (g) 
produits de soins de la peau pour le travail, nommément nettoyants liquides et lingettes 
nettoyantes, crèmes hydratantes, lotions et gels, savon pour les mains et le corps ainsi que 
crèmes protectrices pour la peau à usage industriel; (h) tapis antifatigue.

SERVICES
(a) Services de distribution d'outils ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, nommément de 
ce qui suit : (i) outils à main, outils à river manuels, outils et instruments d'affûtage manuels, 
machines-outils pour l'industrie automobile, outils de mécanicien, machines-outils pour le travail 
des métaux, fraises à fileter (machines-outils) et outils électriques, (ii) outils et accessoires à main, 
nommément scies, lames et bâtis de scie, forets, ciseaux, fraises en bout, fraises à lamer, fraises, 
fraises à lamer et à chambrer, fraises de forage automatiques, limes, pistolets graisseurs et 
pistolets à calfeutrer, marteaux et maillets, couteaux, niveaux, règles, rubans et jauges à usage 
général, truelles, clés hexagonales, pinces, extracteurs de fourche, poinçons, rasoirs, lames de 
rasoir et porte-rasoirs, tournevis, extracteurs à vis, tournevis à douille, cisailles, cisailles à métaux, 
douilles et accessoires connexes, tarauds et filières, pinces-étaux, étaux, serre-joints manuels, 
grattoirs, miroirs d'inspection, dissolvants à autocollant et à décalcomanie, clés, (iii) outils et 
instruments d'affûtage manuels, nommément scies, lames de scie et bâtis de scie, forets, ciseaux, 
fraises en bout, fraises à lamer, fraises, fraises à lamer et à chambrer, fraises de forage 
automatiques, limes, couteaux, jauges, rasoirs et lames de rasoir ainsi que porte-rasoirs, cisailles 
et cisailles à métaux, (iv) outils électriques, outils dynamométriques électriques et outils 
dynamométriques manuels ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément marteaux 
pneumatiques, mèches de foret, perceuses, forets, mandrins porte-foret et clés, roues, meuleuses 
et ponceuses, disques, tôles, fraises en bout, fraises à lamer, fraises, fraises à lamer et à 
chambrer, fraises de forage automatiques, clés à rochet, visseuses, fraises et pointes de meulage, 
brosses, scies, lames, visseuses et riveteuses, (v) accessoires, nommément adaptateurs pour 
outils, tuyaux à air, accessoires barbelés, raccords en laiton, raccords à compression, raccords 
sertis, raccords rapides, raccords hydrauliques et accessoires de tuyauterie, (vi) tuyaux flexibles, 
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matériel et accessoires pour tuyaux flexibles, nommément filtres à air, climatiseurs pour véhicules, 
tuyaux flexibles pour aspirateurs, pompes hydrauliques, outils de coupe pour tuyaux flexibles, 
colliers de serrage pour tuyaux flexibles, raccordements pour tuyaux flexibles, raccords pour 
tuyaux flexibles, raccords de tuyaux flexibles, tés et buses, dispositifs de fixation, nommément (i) 
ancrages, boulons, vis, écrous, pièces à insérer pour écrous, tiges et goujons, rivets, pièces 
rapportées à fileter, douilles filetées, rondelles, roulements de machine, axes à épaulement, esses 
d'essieu, goupilles cylindriques, goupilles de positionnement, goupilles coniques, épingles à 
cheveux, goupilles d'attelage, goupilles à usage agricole, clavettes en barre, ressorts de soupape 
et clavettes-disques, (ii) équilibreurs pour outils, (iii) filtres de moteur stationnaire, crics de levage 
manuels, robinets de vidange pour machines et soupapes de pression, abrasifs, nommément (i) 
disques abrasifs à usage automobile, disques abrasifs pour meuleuses électriques et ponceuses, 
abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, papier abrasif et ponceuses 
électriques, (ii) bandes, courroies, cordons, meules à tronçonner, disques, limes, roues à lamelles, 
meules, rouleaux, papier abrasif, tôles, bandes, brosses métalliques et brosses métalliques à 
touret (iii) adhésifs anaérobies (structuraux), matériaux d'étanchéité, colles cyanoacrylate, 
revêtements époxydes, marqueurs pour joints, adhésifs à usage général, adhésifs pour l'entretien 
de bâtiments, produit d'étanchéité pour tuyaux, produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité à base de silicone, adhésifs frein-filet et adhésifs pour calfeutrage, outils de coupe, 
nommément fraises à tailler les engrenages pour utilisation comme machines-outils, fraises à 
fileter pour fraiseuses, fraises à fileter pour machines-outils, outils de coupe en carbure, outils de 
coupe diamantés, meuleuses miniatures à usage industriel, fraises en carbure et meules à rectifier 
les matrices, forets, nommément mèches de foret et forets pour perceuses à main, lubrifiants et 
huiles, nommément (i) lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de forage et 
huile pénétrante à usage industriel, (ii) produits chimiques à usage automobile, industriel et 
général, nommément produits d'étanchéité chimiques imperméables et inoxydables, décapants à 
peinture, revêtements chimiques, graisses pour courroies, adhésifs à usage général, liquides de 
démarrage de moteur, liquides de refroidissement pour outils de coupe, antigel, vaporisateurs 
manuels pour produits chimiques, nettoyants à usage général, dégraissants à usage général, 
produits de détartrage, graisses à usage général, insecticides, lubrifiants tout usage, dissolvants à 
gomme, peintures anticorrosion, liquides pénétrants anticorrosion, huiles antirouille, produits 
chimiques pour la préparation d'émaux, vaporisateurs automatiques et revêtements de protection 
pour châssis de véhicule, produits de soins de la peau pour le travail, nommément nettoyants 
liquides et lingettes nettoyantes, crèmes hydratantes, lotions et gels, savon pour les mains et le 
corps ainsi que crèmes protectrices pour la peau à usage industriel, tapis antifatigue; (b) services 
de vente au détail et en gros d'outils ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, nommément 
de ce qui suit : (i) outils à main, outils à river manuels, outils et instruments d'affûtage manuels, 
machines-outils pour l'industrie automobile, outils de mécanicien, machines-outils pour le travail 
des métaux, fraises à fileter (machines-outils) et outils électriques, (ii) outils et accessoires à main, 
nommément scies, lames et bâtis de scie, forets, ciseaux, fraises en bout, fraises à lamer, fraises, 
fraises à lamer et à chambrer, fraises de forage automatiques, limes, pistolets graisseurs et 
pistolets à calfeutrer, marteaux et maillets, couteaux, niveaux, règles, rubans et jauges à usage 
général, truelles, clés hexagonales, pinces, extracteurs de fourche, poinçons, rasoirs, lames de 
rasoir et porte-rasoirs, tournevis, extracteurs à vis, tournevis à douille, cisailles, cisailles à métaux, 
douilles et accessoires connexes, tarauds et filières, pinces-étaux, étaux, serre-joints manuels, 
grattoirs, miroirs d'inspection, dissolvants à autocollant et à décalcomanie, clés, (iii) outils et 
instruments d'affûtage manuels, nommément scies, lames de scie et bâtis de scie, forets, ciseaux, 
fraises en bout, fraises à lamer, fraises, fraises à lamer et à chambrer, fraises de forage 
automatiques, limes, couteaux, jauges, rasoirs et lames de rasoir ainsi que porte-rasoirs, cisailles 
et cisailles à métaux, (iv) outils électriques, outils dynamométriques électriques et outils 
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dynamométriques manuels ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément marteaux 
pneumatiques, mèches de foret, perceuses, forets, mandrins porte-foret et clés, roues, meuleuses 
et ponceuses, disques, tôles, fraises en bout, fraises à lamer, fraises, fraises à lamer et à 
chambrer, fraises de forage automatiques, clés à rochet, visseuses, fraises et pointes de meulage, 
brosses, scies, lames, visseuses et riveteuses, (v) accessoires, nommément adaptateurs pour 
outils, tuyaux à air, accessoires barbelés, raccords en laiton, raccords à compression, raccords 
sertis, raccords rapides, raccords hydrauliques et accessoires de tuyauterie, (vi) tuyaux flexibles, 
matériel et accessoires pour tuyaux flexibles, nommément filtres à air, climatiseurs pour véhicules, 
tuyaux flexibles pour aspirateurs, pompes hydrauliques, outils de coupe pour tuyaux flexibles, 
colliers de serrage pour tuyaux flexibles, raccordements pour tuyaux flexibles, raccords pour 
tuyaux flexibles, raccords de tuyaux flexibles, tés et buses, dispositifs de fixation, nommément (i) 
ancrages, boulons, vis, écrous, pièces à insérer pour écrous, tiges et goujons, rivets, pièces 
rapportées à fileter, douilles filetées, rondelles, roulements de machine, axes à épaulement, esses 
d'essieu, goupilles cylindriques, goupilles de positionnement, goupilles coniques, épingles à 
cheveux, goupilles d'attelage, goupilles à usage agricole, clavettes en barre, ressorts de soupape 
et clavettes-disques, (ii) équilibreurs pour outils, (iii) filtres de moteur stationnaire, crics de levage 
manuels, robinets de vidange pour machines et soupapes de pression, abrasifs, nommément (i) 
disques abrasifs à usage automobile, disques abrasifs pour meuleuses électriques et ponceuses, 
abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, papier abrasif et ponceuses 
électriques, (ii) bandes, courroies, cordons, meules à tronçonner, disques, limes, roues à lamelles, 
meules, rouleaux, papier abrasif, tôles, bandes, brosses métalliques et brosses métalliques à 
touret, (iii) adhésifs anaérobies (structuraux), matériaux d'étanchéité, colles cyanoacrylate, 
revêtements époxydes, marqueurs pour joints, adhésifs à usage général, adhésifs pour l'entretien 
de bâtiments, produit d'étanchéité pour tuyaux, produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité à base de silicone, adhésifs frein-filet et adhésifs pour calfeutrage, outils de coupe, 
nommément fraises à tailler les engrenages pour utilisation comme machines-outils, fraises à 
fileter pour fraiseuses, fraises à fileter pour machines-outils, outils de coupe en carbure, outils de 
coupe diamantés, meuleuses miniatures à usage industriel, fraises en carbure et meules à rectifier 
les matrices, forets, nommément mèches de foret et forets pour perceuses à main, lubrifiants et 
huiles, nommément (i) lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de forage et 
huile pénétrante à usage industriel, (ii) produits chimiques à usage automobile, industriel et 
général, nommément produits d'étanchéité chimiques imperméables et inoxydables, décapants à 
peinture, revêtements chimiques, graisses pour courroies, adhésifs à usage général, liquides de 
démarrage de moteur, liquides de refroidissement pour outils de coupe, antigel, vaporisateurs 
manuels pour produits chimiques, nettoyants à usage général, dégraissants à usage général, 
produits de détartrage, graisses à usage général, insecticides, lubrifiants tout usage, dissolvants à 
gomme, peintures anticorrosion, liquides pénétrants anticorrosion, huiles antirouille, produits 
chimiques pour la préparation d'émaux, vaporisateurs automatiques et revêtements de protection 
pour châssis de véhicule, produits de soins de la peau pour le travail, nommément nettoyants 
liquides et lingettes nettoyantes, crèmes hydratantes, lotions et gels, savon pour les mains et le 
corps ainsi que crèmes protectrices pour la peau à usage industriel, tapis antifatigue; (c) services 
d'installation, de réparation, de location, d'entretien et de soutien ayant trait à des outils ainsi qu'à 
des pièces et à des accessoires connexes, nommément à ce qui suit : (i) outils à main, outils à 
river manuels, outils et instruments d'affûtage manuels, machines-outils pour l'industrie 
automobile, outils de mécanicien, machines-outils pour le travail des métaux, fraises à fileter 
(machines-outils) et outils électriques, (ii) outils et accessoires à main, nommément scies, lames et 
bâtis de scie, forets, ciseaux, fraises en bout, fraises à lamer, fraises, fraises à lamer et à 
chambrer, fraises de forage automatiques, limes, pistolets graisseurs et pistolets à calfeutrer, 
marteaux et maillets, couteaux, niveaux, règles, rubans et jauges à usage général, truelles, clés 
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hexagonales, pinces, extracteurs de fourche, poinçons, rasoirs, lames de rasoir et porte-rasoirs, 
tournevis, extracteurs à vis, tournevis à douille, cisailles, cisailles à métaux, douilles et accessoires 
connexes, tarauds et filières, pinces-étaux, étaux, serre-joints manuels, grattoirs, miroirs 
d'inspection, dissolvants à autocollant et à décalcomanie, clés, (iii) outils et instruments d'affûtage 
manuels, nommément scies, lames de scie et bâtis de scie, forets, ciseaux, fraises en bout, fraises 
à lamer, fraises, fraises à lamer et à chambrer, fraises de forage automatiques, limes, couteaux, 
jauges, rasoirs et lames de rasoir ainsi que porte-rasoirs, cisailles et cisailles à métaux, (iv) outils 
électriques, outils dynamométriques électriques et outils dynamométriques manuels ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément marteaux pneumatiques, mèches de foret, 
perceuses, forets, mandrins porte-foret et clés, roues, meuleuses et ponceuses, disques, tôles, 
fraises en bout, fraises à lamer, fraises, fraises à lamer et à chambrer, fraises de forage 
automatiques, clés à rochet, visseuses, fraises et pointes de meulage, brosses, scies, lames, 
visseuses et riveteuses, (v) accessoires, nommément adaptateurs pour outils, tuyaux à air, 
accessoires barbelés, raccords en laiton, raccords à compression, raccords sertis, raccords 
rapides, raccords hydrauliques et accessoires de tuyauterie, (vi) tuyaux flexibles, matériel et 
accessoires pour tuyaux flexibles, nommément filtres à air, climatiseurs pour véhicules, tuyaux 
flexibles pour aspirateurs, pompes hydrauliques, outils de coupe pour tuyaux flexibles, colliers de 
serrage pour tuyaux flexibles, raccordements pour tuyaux flexibles, raccords pour tuyaux flexibles, 
raccords de tuyaux flexibles, tés et buses, dispositifs de fixation, nommément (i) ancrages, 
boulons, vis, écrous, pièces à insérer pour écrous, tiges et goujons, rivets, pièces rapportées à 
fileter, douilles filetées, rondelles, roulements de machine, axes à épaulement, esses d'essieu, 
goupilles cylindriques, goupilles de positionnement, goupilles coniques, épingles à cheveux, 
goupilles d'attelage, goupilles à usage agricole, clavettes en barre, ressorts de soupape et 
clavettes-disques, (ii) équilibreurs pour outils, (iii) filtres de moteur stationnaire, crics de levage 
manuels, robinets de vidange pour machines et soupapes de pression, abrasifs, nommément (i) 
disques abrasifs à usage automobile, disques abrasifs pour meuleuses électriques et ponceuses, 
abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, papier abrasif et ponceuses 
électriques, (ii) bandes, courroies, cordons, meules à tronçonner, disques, limes, roues à lamelles, 
meules, rouleaux, papier abrasif, tôles, bandes, brosses métalliques et brosses métalliques à 
touret, (iii) adhésifs anaérobies (structuraux), matériaux d'étanchéité, colles cyanoacrylate, 
revêtements époxydes, marqueurs pour joints, adhésifs à usage général, adhésifs pour l'entretien 
de bâtiments, produit d'étanchéité pour tuyaux, produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité à base de silicone, adhésifs frein-filet et adhésifs pour calfeutrage, outils de coupe, 
nommément fraises à tailler les engrenages pour utilisation comme machines-outils, fraises à 
fileter pour fraiseuses, fraises à fileter pour machines-outils, outils de coupe en carbure, outils de 
coupe diamantés, meuleuses miniatures à usage industriel, fraises en carbure et meules à rectifier 
les matrices, forets, nommément mèches de foret et forets pour perceuses à main, lubrifiants et 
huiles, nommément (i) lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de forage et 
huile pénétrante à usage industriel, (ii) produits chimiques à usage automobile, industriel et 
général, nommément produits d'étanchéité chimiques imperméables et inoxydables, décapants à 
peinture, revêtements chimiques, graisses pour courroies, adhésifs à usage général, liquides de 
démarrage de moteur, liquides de refroidissement pour outils de coupe, antigel, vaporisateurs 
manuels pour produits chimiques, nettoyants à usage général, dégraissants à usage général, 
produits de détartrage, graisses à usage général, insecticides, lubrifiants tout usage, dissolvants à 
gomme, peintures anticorrosion, liquides pénétrants anticorrosion, huiles antirouille, produits 
chimiques pour la préparation d'émaux, vaporisateurs automatiques et revêtements de protection 
pour châssis de véhicule, produits de soins de la peau pour le travail, nommément nettoyants 
liquides et lingettes nettoyantes, crèmes hydratantes, lotions et gels, savon pour les mains et le 
corps ainsi que crèmes protectrices pour la peau à usage industriel, tapis antifatigue.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les produits; 
01 octobre 1997 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,747,986  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paltalk Holdings, Inc., 500 North Broadway, 
Jericho, NY 11753, 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

FIRETALK
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'offre de contenu audio, de contenu vidéo, de messages texte et d'autres 
communications multimédias et multiutilisateurs, nommément de messages instantanés, de 
messages de réseautage social, d'images numériques, d'illustrations et de musique, sur des 
réseaux informatiques; logiciels pour l'envoi et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, de 
messages texte et d'autres données, nommément de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, d'images numériques, d'illustrations et de musique, sur des réseaux 
informatiques; applications mobiles téléchargeables pour l'envoi et la réception de contenu audio, 
de contenu vidéo, de messages texte et d'autres données, nommément de messages instantanés, 
de messages de réseautage social, d'images numériques, d'illustrations et de musique, sur des 
réseaux informatiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion en direct et en continu de vidéos par 
Internet; services de communication, nommément transmission électronique de contenu audio, de 
contenu vidéo, de messages texte, d'images, de documents, de son, de messages instantanés, de 
messages de réseautage social, d'illustrations et de musique sur des réseaux informatiques; 
services de télécommunication, nommément services de communication personnelle; offre de 
babillards électroniques et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant divers sujets d'intérêt général; services de courriel; conférence 
par voix sur IP; services de téléphonie et services téléphoniques interurbains; services 
d'audioconférence et de vidéoconférence en direct; services de messagerie instantanée, 
nommément services de messagerie numérique sans fil; services de vidéoconférence; services de 
conférence Web; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la diffusion audio et vidéo 
par Internet.

Classe 42
(2) Services informatiques, à savoir hébergement de pages Web personnalisées d'information 
définie par l'utilisateur et de profils personnels; services informatiques, nommément hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services de soutien technique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747986&extension=00
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nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; création, hébergement, 
maintenance et offre de sites Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'envoi et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, de messages 
texte et d'autres données, nommément de messages instantanés, de messages de réseautage 
social, d'images numériques, d'illustrations et de musique, sur des réseaux informatiques; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 
2015, demande no: 86/659722 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 2017 sous le No. 5,355,531 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,246  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horacio Pagani S.p.A., Via Artigianato, 5, 
41018 San Cesario sul Panaro (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PAGANI
Produits
(1) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes; 
chaînes pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; appareils photo et caméras; 
syntonisateurs de voiture; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
haut-parleurs; casques d'écoute; microphones; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; clés USB à 
mémoire flash; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques 
universels; téléviseurs; téléphones portatifs; ordinateurs tablettes; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP4, radios; lecteurs de livres électroniques; 
téléphones intelligents; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs audionumériques, enregistreurs audio, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; agendas électroniques; caméscopes; voitures; voitures de 
course; automobiles; voitures électriques; vélos; bateaux à moteur; motos; navires; yachts; avions; 
amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; alliages de métaux précieux; bracelets-joncs; 
breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boutons de manchette; pièces de monnaie; 
boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; pierres précieuses; bijoux d'imitation; bijoux; 
chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; médaillons; médailles; colliers; épinglettes 
décoratives en métal précieux; métaux précieux; pierres précieuses; épingles à cravate; pinces de 
cravate; montres et horloges; montres-bracelets; réveils; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; 
bagues de bijouterie; chronographes; chronomètres; objets d'art en métal précieux; strass; 
instruments d'horlogerie, nommément radios-réveils, horloges murales, montres de poche; 
aquarelles; albums pour autocollants; almanachs; livres; cartes à collectionner; étuis pour articles 
de papeterie; cartes de souhaits; blocs à dessin; enveloppes; encriers; calendriers; boîtes en 
carton; boîtes à papiers; papier à lettres; instruments d'écriture; chemises de classement en 
carton; cartes postales; catalogues; cire à cacheter; corbeilles à courrier; bacs à peinture; 
chemises suspendues; étuis pour articles de papeterie; papeterie; articles de papeterie pour 
l'écriture; stylos; couvertures de livre; couvertures de document; décalcomanies; autocollants et 
décalcomanies; bandes élastiques pour le bureau; étiquettes adhésives; mouchoirs en papier; 
presse-papiers; feuilles de papier pour la prise de notes; photos; bandes dessinées; journaux; 
gommes à effacer; tableaux noirs; ardoises pour écrire; livrets; presses d'agrafage; crayons; taille-
crayons; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; dévidoirs pour ruban adhésif; rubans 
correcteurs; faire-part; pastels; pinceaux; porte-documents; porte-stylos et porte-crayons; cahiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748246&extension=00
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à dessin; carnets d'adresses; carnets; agendas; reliures à feuilles mobiles; règles à dessin; papier 
à dessin; portraits; magazines; signets; sous-verres en papier; stylos-plumes; instruments de 
dessin, nommément règles, équerres, nécessaires à dessin, équerres en T, traceurs et plumes 
pour l'aquarelle, pochoirs; instruments d'écriture; supports pour photos; coupe-papier; tampons en 
caoutchouc; timbres à cacheter; tampons encreurs; planches à dessin; planchettes à pince; 
nécessaires de peinture; pochoirs [articles de papeterie]; nécessaires pour écrire; blocs-notes 
[articles de papeterie], nommément blocs-éphémérides, blocs-notes, tablettes, blocs-
correspondance; dessous-de-plat en papier; périodiques; colliers pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage; cuir et similicuir; cuirs bruts; malles; 
sacs de voyage; parapluies; parasols; bâtons de marche; fauteuils; mobilier de salle de bain; lits; 
cadres pour images et photos; tables de salle à manger; bibliothèques; porte-bouteilles; coussins; 
chaises; porte-parapluies; classeurs; armoires avec miroir; chaises longues; tables de salle à 
manger; divans; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; mobilier de bureau; mobilier de jardin; 
portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; canapés; lits d'enfant; berceaux; armoires; boîtes aux 
lettres en plastique ou en bois; boîtes et coffres à jouets; armoires; bureaux; armoires; matelas; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour; miroirs [glaces]; miroirs à main [miroirs pour la toilette]; plateaux autres 
qu'en métal; bandanas; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures 
(vêtements); bermudas; bikinis; blazers; chemisiers; corsages; boléros; noeuds papillon; boxeurs; 
soutiens-gorge; culottes; caleçons; camisoles; cardigans; combinaisons-culottes; chemisettes; 
manteaux; combinés; corsets; manchettes; jupes-culottes; vestes en denim; robes; sorties de bain; 
foulards, nommément écharpes; gants; gabardines; chemises; jupes; robes du soir; capote; 
pantalons d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; capuchons; bonneterie; vestes; jeans; jerseys; pourpoints; 
chasubles; leggings; lingerie; ceintures en cuir; chemises de cuir; pantalons de cuir; vestes de cuir; 
minijupes; cravates; déshabillés; robes de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; jupons; polos; 
chandails; vêtements imperméables; peignoirs; châles; shorts; maillots; tenues de nuit; slips; 
pantoufles; habits de neige; pantalons de neige; chaussettes; fixe-chaussettes; vestons sport; 
vestes sport; maillots de sport; pantalons sport; chemises sport; bas; costumes; caleçons de bain; 
vêtements de bain; maillots de bain; tailleurs; cravates; collants; hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; ensembles 
d'entraînement; pantalons; smokings; vêtements de dessous; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; chandails; combinaisons-pantalons; combinés-slips; tee-shirts; gilets; petites 
vestes; pardessus; anoraks; imperméables; porte-jarretelles; foulards; étoles; bérets; bonnets; 
bottillons; bottes; casquettes; chaussons de gymnastique; chapeaux; chaussures en cuir; 
chaussures de détente; mocassins; chaussures de course; sandales; espadrilles; bottes d'hiver; 
voitures jouets; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; véhicules 
jouets; modèles réduits de véhicules; voitures automobiles jouets; nécessaires de modélisme 
jouets; figurines jouets; modèles réduits jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de 
construction; jouets de construction; ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets pour 
animaux de compagnie; jetons et billes pour jeux; jeux de plateau; jeux de construction; dominos; 
jeux d'échecs; échiquiers; jeux de dames; jeux de société; jeux de backgammon; jouets en 
peluche; balles et ballons de jeu; cerfs-volants; personnages jouets; figurines d'action jouets; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; marionnettes; casse-
tête; poupées; maisons de poupée; vêtements pour jouets; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; tables de billard; équipement de billard; appareils de jeu à pièces; jeux de 
fléchettes; jeux de poche électroniques; gants de sport; appareils d'exercice physique, 
nommément exerciseurs elliptiques, tapis roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, 
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rameurs, appareils d'haltérophilie; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; gants de jeu; gants de golf; balles et ballons de jeu, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de tennis de table, balles de golf; 
sacs spécialement conçus pour les skis.

(2) Breloques de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; jeux vidéo informatiques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs; dragonnes pour téléphones cellulaires; coussins gonflables 
pour automobiles; essuie-glace pour automobiles; klaxons d'automobile; portes d'automobile; 
clignotants pour automobiles; dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour 
véhicules; rétroviseurs; pare-chocs pour automobiles; carrosseries de véhicule; sièges 
d'automobile; roues d'automobiles; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; jantes de roue 
pour automobiles; pare-brise d'automobile; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité 
pour sièges de voiture automobile; pneus pour automobiles; moteurs d'automobile; transmissions 
pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; 
ressorts de suspension pour voitures automobiles; amortisseurs hydrauliques à ressorts pour 
véhicules; freins pour véhicules; housses de véhicule [ajustées]; châssis de véhicule; pièces 
constituantes d'automobile; boîtiers pour montres et horloges; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; 
étuis à passeport; images artistiques; gravures et leurs reproductions; oeuvres d'art 
lithographiques; pinces à billets; peintures; porte-chéquiers; reproductions graphiques; sacs de 
sport; sacs de plage; mallettes; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à ordinateur; 
sacs fourre-tout; étuis pour cartes; étuis en cuir et en carton-cuir, nommément mallettes, mallettes 
de maquillage, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à 
cigarettes, étuis à peigne, étuis d'ordinateur, étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à 
bijoux, étuis à passeport, étuis à stylos, étuis à crayons, boîtiers de montre; sacs à main en mailles 
métalliques; sacs à main; gibecières; havresacs; sacs d'écolier; sacs à provisions; porte-musique; 
sacs à provisions en filet; housses de parapluie; poignées de parapluie; valises; mallettes de 
toilette; bagages; sacs de transport tout usage; sacs à dos; étuis à billets de banque; sacs banane; 
porte-billets; sacs à livres; porte-cartes; porte-monnaie; sacs à main; portefeuilles de poche; étuis 
pour cartes de crédit; porte-documents; mallettes d'affaires; valises; sacs à main de mode; 
bagages de cabine; sacs de sport; sacs fourre-tout; chaînes porte-clés; étuis porte-clés; boîtes 
d'expédition et de rangement en plastique; plaques murales décoratives; contenants autres qu'en 
métal [pour l'entreposage et le transport], nommément contenants à boissons, contenants pour 
plats à emporter; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; statues en bois, 
cire, plâtre ou plastique; arbres de Noël en matière synthétique.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1); EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juillet 2008 sous le No. 1128395 en liaison avec les 
produits (1); EUIPO (UE) le 22 janvier 2009 sous le No. 6959225 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,515  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yongmei Wang (Mary), 980 Fraser Dr., Suite 
208, Burlington, ONTARIO L7L 5P5

MARQUE DE COMMERCE

Welcome Lead Attraction System
Produits

 Classe 16
Papier d'impression numérique.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services d'étude de marché informatisés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services d'analyse et 
d'étude de marché; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,359  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Insurance Group Ltd., 705 Fountain 
Street North, P.O. Box 1510, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CWFS
SERVICES
Services de gestion de patrimoine, à savoir gestion de placements, analyse ayant trait à 
l'assurance, épargne-études, planification fiscale, dons de bienfaisance et épargne-retraite; 
services de placement, nommément services de courtage de placements financiers, placement de 
fonds pour des tiers, placement dans des fonds internationaux et nationaux et services de gestion 
discrétionnaire de placements; services financiers de pension et de retraite, nommément 
planification financière en vue de la retraite et services de gestion de répartition d'actifs financiers, 
services de planification de la retraite, gestion et planification de fiducies successorales, 
planification financière pour l'administration financière de régimes de retraite et la consultation 
connexe, gestion financière de régimes de retraite d'employés et administration de régimes de 
retraite d'employés; services de planification financière; services de planification d'assurance vie et 
maladie; services de planification successorale; services de consultation dans le domaine de la 
planification de la relève; services de planification stratégique ayant trait à l'assurance; services de 
gestion des risques; services de planification fiscale; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,734  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liga Nacional de Fútbol Profesional, C/ 
Hernández de Tejada, 10, Madrid, 28027, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LALIGA

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu clair, le bleu foncé et le mauve sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le ballon de soccer est noir et blanc et le mot « LaLiga » 
est noir. Le cercle extérieur est formé de plusieurs segments; celui en bas au centre est vert. Dans 
le sens des aiguilles d'une montre, les autres segments du cercle sont bleu clair, bleu foncé, 
mauve, rouge, orange et jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LALIGA est « The League ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749734&extension=00
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Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables en métal, nommément immeubles 
de bureaux mobiles en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques 
en métal commun, nommément câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, 
câbles de données, rallonges, câbles à fibres optiques, câbles optiques, câbles téléphoniques, 
câbles USB; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de drainage, conduites d'eau; coffres-
forts; minerais; insignes, nommément porte-noms en métal; anneaux porte-clés en métal commun; 
appareils photo; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
disques magnétiques vierges, disques d'enregistrement sonore vierges, nommément disques 
compacts, DVD, disques vierges; disques compacts vierges, DVD; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, appareils de 
traitement de données, nommément calculatrices et ordinateurs; extincteurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément haut-parleurs d'ordinateur, caméras Web, claviers, moniteurs, souris, 
microphones, imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai; lunettes 
antireflets; chaînes de pince-nez; articles chaussants de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gilets pare-balles, gilets de natation et gilets de sauvetage; verres de 
contact; cordons de lunettes; instruments de mesure pour la couture; verres de lunettes; étuis à 
lunettes et à pince-nez et contenants pour verres de contact; vêtements pour la protection contre 
le feu; montures de lunettes; lunettes (optiques); lunettes de soleil; gants pour la plongée; gants de 
protection contre les accidents; combinaisons de plongée; pince-nez; lentilles optiques; cartes 
magnétiques, nommément cartes d'identité magnétiques; cartes d'identité magnétiques; 
combinaisons de protection contre les accidents et les rayonnements; combinaisons de protection 
pour les aviateurs; agendas électroniques; instruments de démaquillage, nommément serviettes 
exfoliantes électriques, lingettes, éponges; appareils téléphoniques, nommément téléphones 
mobiles; ponts-bascules; boussoles; machines comptables; casques de sport, casques de 
construction; télescopes; chronomètres; cuillères à mesurer; podomètres; disques compacts audio-
vidéo vierges; disques compacts optiques vierges; miroirs optiques; flotteurs pour la natation; 
jumelles; imprimantes; indicateurs de température; jeux informatiques; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs de caractères optiques; fanaux 
de signalisation, lanternes magiques, lampes optiques; loupes; appareils de dictée et de 
facturation; mécanismes pour appareils à jetons; poids d'essai; piles solaires et galvaniques à 
usage général; fers à défriser électriques; logiciels (enregistrés) contenant des rapports, des faits, 
des vidéos, des commentaires, de la musique et des nouvelles dans les domaines des 
évènements sportifs, des athlètes, des équipes sportives, des échanges dans le sport, des 
statistiques sportives et des prévisions sportives; programmes d'exploitation (enregistrés); souris 
(matériel de traitement de données); calculatrices électroniques de poche; transistors 
(électroniques); thermomètres à usage autre que médical, nommément thermomètres pour la 
mesure de la température de l'air; appareils pour jeux électroniques conçus pour les téléviseurs 
uniquement, nommément commandes; récepteurs audio et vidéo; appareils d'intercommunication, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, visiophones, émetteurs-récepteurs portatifs; 
cassettes vidéo; dessins animés; émetteurs-récepteurs portatifs; publications électroniques 
(téléchargeables électroniquement), nommément publications dans le domaine des nouvelles liées 
au sport et au divertissement; minuteries (sabliers); protège-dents; bigoudis (électriques 
chauffants); calculatrices de poche; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; casques d'écoute; 
abaques; haut-parleurs; tapis de souris; antennes, nommément antennes de voiture, antennes de 
radio, antennes de satellite; appareils et instruments pour l'astronomie, nommément 
spectrographes; récepteurs téléphoniques; balances, nommément pèse-personnes de salle de 
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bain; radeaux de sauvetage; baromètres; bigoudis électriques chauffants; flashs (photographie); 
téléphones-répondeurs; verrerie graduée; casques pour le sport; lunettes de sport; transparents 
photographiques; projecteurs de diapositives; disques réfléchissants à porter sur soi pour la 
prévention des accidents de circulation; trousses de dissection [microscopie]; distributeurs-
doseurs, nommément machines pour l'administration de doses prédéterminées de médicaments; 
allume-cigares pour automobiles; cache-prises électriques; boîtes de jonction (électricité); 
escaliers de secours; films impressionnés; filtres pour masques respiratoires; flashs 
(photographie); supports pour appareils photo; hologrammes; aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; bouchons d'oreilles pour plongeurs; bouchons d'oreilles pour la plongée; 
dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes, nommément pièges à insectes; interrupteurs 
électriques; lasers (à usage autre que médical), nommément pointeurs laser; enseignes 
lumineuses; enseignes au néon; mégaphones; mémoires pour ordinateurs, nommément clés USB, 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash, disques 
durs (mémoires), mémoires; instruments météorologiques, nommément thermomètres, 
baromètres, pluviomètres, nivomètres, girouettes; règles (instruments de mesure); microphones; 
microscopes; judas [lentilles grossissantes] pour portes; modems; lentilles (optiques); obturateurs 
(photographie); ozoneurs (ozonateurs); projecteurs, nommément projecteurs vidéo et écrans de 
projection; sifflets pour chiens; appareils et instruments de pesée, nommément balances de 
cuisine; pince-nez pour plongeurs et nageurs; prismes [optiques], nommément prismes décoratifs, 
prismes à usage scientifique; boutons-poussoirs de sonnette; pointeurs électroniques lumineux; 
radios; ensembles de radiotéléphonie; radiotéléphones; règles [instruments de mesure]; 
genouillères de travail; triangles de signalisation pour véhicules en panne; sirènes; tableaux 
d'affichage électroniques; claviers d'ordinateur; télescopes; traitements de texte; baguettes pour 
sourciers; visiophones; visières antireflets; viseurs photographiques; visières; appareils de vote; 
avertisseurs sonores; CD vierges; disques compacts [mémoire morte]; imprimantes; lunettes 
[optiques]; casques, nommément casques de sport; logiciels de jeux informatiques pour jouer à 
des jeux sur des téléphones mobiles et cellulaires; programmes pour jouer à des jeux 
informatiques téléchargés sur Internet; programmes pour jouer à des jeux informatiques; logiciels 
de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques par un réseau informatique mondial et au 
moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour jouer à 
des jeux informatiques; papier, carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément moules pour argiles à modeler; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément agrafeuses; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; objets d'art gravés en papier, nommément papier d'origami, papier fabriqué 
sur mesure; boîtes en carton ou en papier; patrons pour la confection de vêtements et pour la 
couture; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; étuis à pochoirs; étiquettes en papier (autres 
qu'en tissu); linge de table en papier; serviettes de table en papier; couches pour bébés en papier 
et en cellulose (jetables); pantalons pour bébés en papier ou en cellulose (jetables); mouchoirs en 
papier; étuis à stylos; étuis à chéquier; fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément 
stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, gommes à effacer, règles, calculatrices, reliures, 
carnets, papier à lettres, papier quadrillé, coupe-papier, presse-papiers; feuilles à encrer pour 
machines reproductrices de documents; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique 
pour l'emballage, craie de tailleur; débarbouillettes en papier; boîtes à chapeaux en carton; toile à 
calquer et papier calque; toile de reliure; toiles pour la peinture; serviettes en papier; albums; 
almanachs; étiqueteuse de poche; reliures (feuilles mobiles); instruments et matériel d'écriture, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à colorier, pastels, surligneurs, crayons à 
dessiner; transferts (décalcomanies); calendriers; affiches; pochettes à papiers; porte-passeports; 
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catalogues; cartes à collectionner; agendas; journaux; magazines (périodiques); livres; 
lithographies; papier d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; sous-verres à bière; signets; 
signets; serre-livres; encre; encriers; bavoirs en papier; matériel de dessin pour tableaux noirs, 
nommément craie, porte-craies, efface-craies; dessins; fournitures scolaires, nommément stylos, 
crayons, étuis à crayons, taille-crayons, gommes à effacer, règles, calculatrices, reliures, carnets, 
papier à lettres, papier quadrillé, coupe-papier, presse-papiers; ardoises pour l'écriture; bandes 
dessinées (publications); plateaux pour trier et compter la monnaie; patrons adhésifs (broderies); 
sacs à ordures en papier ou en plastique; cartes géographiques; globes terrestres; humecteurs 
(fournitures de bureau); matières plastiques pour le modelage; pochoirs (articles de papeterie); 
écriteaux en papier ou en carton; stylos et lettres en acier; aquarelles; dévidoirs de ruban adhésif; 
bandes et rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; autocollants pour le bureau; bagues de 
cigare; argile à modeler; tables arithmétiques; revêtements intérieurs de tiroir en papier (parfumés 
ou non); maquettes d'architecte; atlas; drapeaux et fanions en papier; billets, nommément billets 
en papier; stylos à bille; sacs pour la cuisson au micro-ondes; brosses à tableaux; gommes à 
effacer en caoutchouc; enveloppes et emballages en carton et en papier pour bouteilles; chevalets 
de peintre; livres de chansons; fusains; papier à lettres; panneaux publicitaires en papier ou en 
carton; livrets; cartouches d'encre; cire à modeler à usage autre que dentaire; cire à cacheter; 
punaises; rubans et boucles en papier; rubans encreurs pour imprimantes; rubans pour machines 
à écrire; planchettes à pince; armoires pour articles de papeterie (fournitures de bureau); compas 
pour dessins; pinces à papier; massicots (fournitures de bureau); patrons de couture; carnets; 
peintures (images) encadrées ou non; doigtiers (fournitures de bureau); matériel de reliure; 
appareils et machines de reliure (matériel de bureau), nommément machines de reliure; toile 
gommée pour la papeterie; tampons encreurs; équerres à dessin; sceaux (cachets en papier); 
cartes de souhaits; papier filtre; couvre-livres; supports pour photos; bandes élastiques pour le 
bureau; machines à coudre et presses d'agrafage pour le bureau; agrafes pour le bureau; feuilles 
de papier (articles de papeterie); taille-crayons électriques ou non; porte-crayons; papier 
luminescent; palettes pour peintres; papier d'argent; papier ciré; pâte à modeler; perforatrices 
(matériel de bureau); pinceaux de peintre; rouleaux à peinture pour la maison; cartes postales; 
chapelets; buvards; enveloppes (articles de papeterie); pinces en métal pour billets et fiches; prêt-
à-porter pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, pantalons, chaussettes, 
vêtements de sport, articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; vêtements de vélo et de conducteur; bavoirs en tissu; 
bandeaux (vêtements); robes de chambre; costumes de bain; bonnets de bain et sandales; boas 
(tours-de-cou); sous-vêtements; pantalons pour bébés; cache-cols; bottes de sport et chaussures 
de plage; chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon; châles; ceintures 
(vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); combinaisons de ski nautique; cravates; 
corsets (vêtements de dessous); écharpes; étoles en fourrure; corsets; foulards; casquettes 
(couvre-chefs); casquettes; gants (vêtements); imperméables; sous-vêtements, mantilles; bas; 
chaussettes; mouchoirs de cou; couches pour bébés en tissu; mouchoirs pour tenues habillées; 
manteaux de fourrure; pyjamas; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; voiles 
(vêtements); bretelles; vêtements en papier, nommément chandails, pantalons, chaussettes, 
vêtements de sport pour utilisation comme articles vestimentaires; tenues de gymnastique et de 
sport; layette; étoles (vêtements), maillots, mitaines; cache-oreilles (vêtements); semelles 
intérieures; noeuds papillon; paréo; serre-poignets; dessous-de-bras; costumes de mascarade; 
vêtements de plage; visières (couvre-chefs); sorties de bain; poches pour vêtements; fixe-
chaussettes; jarretelles; jupons; collants; tabliers (vêtements); couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; bottes de caoutchouc; guêtres; manteaux; chaussures ou sandales en 
sparte; robes de chambre; pantoufles de bain; barrettes (couvre-chefs); chemisiers; combinés-
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slips, sous-vêtements; bérets; chancelières non électriques; brodequins; bottes; tiges de botte; 
crampons pour chaussures de football; bottillons; accessoires en métal pour chaussures et bottes; 
bouts d'articles chaussants; trépointes pour bottes et chaussures; talonnettes pour chaussures; 
boxeurs; chemises; empiècements de chemise; plastrons; tee-shirts; corsages (lingerie); gilets; 
vestes; vestes de pêcheur; capotes; combinaisons (vêtements); slips (vêtements de dessous); 
cols amovibles; cols; vêtements en cuir, nommément chemises, pantalons; vêtements en 
similicuir, nommément chemises, pantalons; bonnets de douche; pantoufles; jupes; doublures 
confectionnées (parties de vêtement); pardessus; gabardines (vêtements); chaussons de 
gymnastique; vêtements en jersey, nommément maillots de sport, chandails; chandails; pulls; 
livrées; manchons (vêtements); tiges d'articles chaussants; parkas; étoles; pelisses; leggings; 
guêtres; bonneterie; tricots [vêtements], nommément chandails, pantalons, chaussettes; 
vêtements de gymnastique; vêtements d'extérieur, nommément chandails, pantalons, 
chaussettes; sandales; saris; caleçons; chapeaux; soutiens-gorge; guimpes; toges; sous-pieds; 
costumes; turbans; robes; pantoufles, chaussures de sport; jeux et articles de jeu, nommément 
cartes à jouer, jeux de plateau, balles et ballons de jeu, jouets de bain, jouets pour bébés, jouets 
de plage, jouets multiactivités, jouets éducatifs, figurines d'action, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, figurines jouets, véhicules jouets, 
modèles réduits jouets, mobiles jouets, trottinettes; articles de gymnastique et de sport, 
nommément tapis, balles et ballons d'exercice, poids, cordes d'escalade, filets de soccer, ballons 
de soccer, poteaux de but; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; cannes à pêche; 
masques de jeu et de théâtre, maisons de poupée; baudriers d'escalade; gants de jeu; gants de 
baseball, de boxe, d'escrime et de golf; marionnettes; appareils de jeux électroniques de poche, 
n'étant ni à pièces ni conçus pour les téléviseurs uniquement; machines pour l'exercice physique, 
nommément bandes d'exercice, barres d'entraînement; arbres de Noël en matière synthétique; 
sacs de balles et de ballons de jeu; coudières et genouillères (articles de sport); cerfs-volants; 
hochets; kaléidoscopes; chevaux à bascule; jeux de construction; appareils de jeu, automatiques 
et à pièces; cartes à jouer; oursons en peluche; poupées; vêtements de poupée; pistolets à air 
comprimé (jouets); jeux d'échecs; palmes de natation; jeux d'anneaux; pieds d'arbre de Noël; 
accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, flèches et cibles; balles et ballons de jeu; biberons de 
poupée; blocs de jeu de construction [jouets]; planches de surf horizontal; quilles (jeux); vélos 
d'exercice stationnaires; sacs de golf, avec ou sans roulettes; lits de poupée; billes pour jeux; 
maisons de poupée; filets à papillons; balançoires; confettis; gobelets à dés; dés; jeux de dames; 
damiers; fléchettes; disques pour le sport; disques volants (jouets); dominos; jetons de jeu; skis, 
nommément skis nautiques et skis; housses spécialement conçues pour les skis et les planches 
de surf; tables de soccer de table; équipement de gymnastique, nommément tapis, barres 
parallèles, barres asymétriques, poutre, cheval d'arçons; jeux de fer; bâtons de hockey; savon à 
bulles (jouets); jeux de plateau; jouets pour animaux de compagnie; modèles réduits de véhicules 
jouets; planches à roulettes; mobiles [jouets]; billes de peinture (articles de sport); neige artificielle 
pour arbres de Noël; boules de billard et balles de golf; tables de billard; bottes de patinage avec 
patins intégrés; patins à roues alignées; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes (jouets); 
jouets souples; toupies (jouets); piñatas; articles de sport et de jeu pour la piscine; sacs de frappe; 
casse-tête; appareils de jeu de prestidigitation; raquettes; jeux de société; planches à roulettes, 
planches de surf et planches à voile; échiquiers; lance-pierres (articles de sport); glissoires 
[articles de jeu]; tremplins [articles de sport]; traîneaux (articles de sport); véhicules (jouets); 
véhicules télécommandés (articles de jeu); volants.

SERVICES
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Publicité des produits et des services de tiers; conseils concernant l'exploitation de franchises 
dans les domaines des restaurants, des magasins de chaussures et des lave-autos; consultation 
dans le domaine de la gestion de franchises; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services administratifs; vente au détail et vente en gros dans 
des boutiques par des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par la poste, par 
téléphone, à la radio et à la télévision dans les domaines des jeux et des articles de jeu, des 
articles de gymnastique et de sport, du prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, des 
articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), des couvre-chefs, du papier, du 
carton et des produits faits de ces matières, des imprimés, des publications, des appareils 
électroniques portatifs, des logiciels, des métaux communs et de leurs alliages, des matériaux de 
construction en métal et des constructions transportables en métal; services juridiques; services 
de téléphonie sans fil; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique; courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; services de téléphonie et de téléphonie mobile; messagerie 
électronique; transmission assistée par ordinateur de courriels, de messages texte et de photos; 
services de téléconférence; transmission de textos [SMS], de photos, de la voix, de sons, de 
musique et de communications écrites entre appareils de télécommunication mobile par satellite, 
sans fil, par lignes téléphoniques, par réseau par câbles, par cellulaires, par réseau étendu et par 
télécopieur; transfert sans fil de données par téléphonie mobile numérique, nommément services 
de téléphonie mobile; messagerie électronique; radiodiffusion et télédiffusion; éducation, 
nommément ateliers dans le domaine de la diffusion et du sport; formation dans les domaines de 
la diffusion et du sport; divertissement, nommément divertissement dans les domaines du football 
et du soccer, nommément tenue d'entraînements, de jeux, de matchs et de tournois; activités 
sportives et culturelles, nommément arbitrage de rencontres sportives et promotion de l'intérêt à 
l'égard du sport; édition de textes à des fins autres que publicitaires pour des tiers, nommément 
édition de livres, de magazines et d'articles; organisation de concours de beauté; organisation et 
tenue de conférences éducatives et de congrès dans le domaine du sport; organisation de 
spectacles culturels et de compétitions sportives dans les domaines du soccer, du basketball, du 
tir à l'arc, du badminton, du volleyball de plage, de la boxe, du slalom de canoë-kayak, du canoë-
kayak de vitesse, du vélo, de la plongée, de l'équitation, de l'escrime, du football, du golf, de la 
gymnastique, du handball, du hockey, du judo, de la natation, du pentathlon, de l'aviron, du rugby, 
de la voile, du tir, du tennis de table, du taekwondo, du tennis, du trampoline, du triathlon, du 
volleyball, du water-polo, de l'haltérophilie, de la lutte, du ski, du biathlon, du bobsleigh, du curling, 
du patinage artistique, de la luge, du combiné nordique, du patinage de vitesse, du hockey sur 
glace, du skeleton, du saut à skis et de la planche à neige; services de pari; édition de publications 
imprimées, nommément de livres et de magazines; services de restaurant (alimentation); 
hébergement temporaire, nommément services de bar, services d'hôtel, services d'hébergement 
pour les athlètes de l'extérieur; restaurants libre-service, cafétérias, services d'hôtel, services de 
garde d'enfants; services juridiques; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels et de 
systèmes de sécurité d'entreprise, renseignements de sécurité personnelle pour la protection des 
biens et des personnes; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les 
besoins des personnes, nommément assistance sociale offerte aux personnes dans le besoin, 
nommément services de collecte de fonds pour des tiers, collecte de dons pour les personnes 
dans le besoin, ainsi qu'élaboration, coordination, commandite et réalisation de projets de 
bénévolat pour les personnes dans le besoin; hébergement d'un site Web en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos ainsi que du contenu audio et vidéo 
sur eux-mêmes, leurs goûts, leurs aversions et leurs activités quotidiennes, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à 
l'établissement de réseaux sociaux; services de réseaux sociaux en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mai 2016 sous le No. 014626097 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 1,749,881  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art2Wave, Inc., a Delaware Corporation, 1901 
S. Bascom Ave. #1300, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Art2Wave
Produits
Antennes pour l'accès sans fil à Internet; matériel informatique pour la transmission sans fil de 
contenu; matériel informatique, nommément appareils à point d'accès sans fil; matériel 
informatique, nommément prolongateurs de réseau sans fil; matériel informatique, nommément 
répéteurs de réseau sans fil; logiciels pour la transmission sans fil de contenu; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; système de 
communication interopérables avec fonctions de radio, de diffusion vidéo en continu, d'Internet 
sans fil et de téléphonie IP; routeurs sans fil; émetteurs et récepteurs Internet sans fil.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité 
personnelle, des communications sans fil, de l'accès mobile à l'information et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des 
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles; conception et développement de 
systèmes de communication sans fil pour la transmission et la réception de la voix, de données et 
de vidéos; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception pour des 
tiers de circuits intégrés et de coeurs de circuit intégré pour la communication sans fil, 
l'équipement et les appareils de communication sans fil ainsi que les appareils de traitement de 
signaux numériques; conception, déploiement et gestion de réseaux sans fil pour des tiers; 
services informatiques professionnels, nommément analyse de réseaux, conception de réseaux 
locaux et étendus, génie de la technologie sans fil, virtualisation et gestion de projets 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
octobre 2015, demande no: 86/782,573 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 mai 2016 sous le No. 4964518 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,297  Date de production 2015-11-12
 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

CLOUD 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 des réseaux à fibres optiques; téléphonie Internet; 
transmission électronique de données, de texte, d'images, de sons et/ou de vidéos, nommément 
services de courriel; offre de services de protocole d'application sans fil, nommément offre de 
services qui utilisent un canal de communication sécurisé; services de sécurité des 
télécommunications, nommément services de sécurité de réseaux informatiques; exploitation d'un 
réseau à valeur ajoutée (RVA); 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 
(MAN); offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunications; services de conseil, de consultation et d'information dans 
le domaine des télécommunications, nommément offre des services susmentionnés en ligne par 
un site Web, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ainsi que par téléphone mobile et 
ordinateur tablette.

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 
de recherche pour réseaux 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; 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 ainsi que consultation technique 
en matière de conception et de 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 gérés ayant 
trait aux technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion à distance et sur place 
d'infrastructures virtuelles et de systèmes infonuagiques, de réseaux, d'applications logicielles et 
de services de stockage; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754297&extension=00
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données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; hébergement de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des télécommunications; services infonuagiques, nommément infrastructures-services (IaaS), 
plateformes-services (PaaS), communications unifiées comme service (UCaaS), TI comme 
service (ITaaS), réseaux SDN comme service (SDNaaS), applications dorsales mobiles comme 
service (MBaaS), réseaux-services (NaaS), hébergement de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des télécommunications, sécurité comme service (SECaaS), environnement de tests 
comme service (TEaaS), virtualisation de postes de travail, interface API comme service (APIaaS) 
et applications dorsales comme service (BaaS); services de portail Web (conception ou 
hébergement); services de conseil, de consultation et d'information concernant les services 
susmentionnés, nommément offre des services susmentionnés en ligne par un site Web, par 
Internet ou par d'autres réseaux informatiques ainsi que par téléphone mobile et ordinateur 
tablette.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
novembre 2015 sous le No. 1733817 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,857  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Process Solutions, Inc., 1077 Dell Avenue, 
Campbell, CA 95008, 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

MONOCLOR
Produits

 Classe 11
Appareils de traitement de l'eau sur place permettant le traitement des réservoirs de stockage 
d'eau potable par le mélange avec une dose prédéfinie d'ammoniac, d'hypochlorite et/ou de chlore 
afin de maintenir les niveaux de désinfection de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 
86706566 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 
sous le No. 5,261,644 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=1754857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,829  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TESSCO Communications Incorporated, 
11126 McCormick Road, Hunt Valley, MD 
21031, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTEV
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute, étuis et étuis de 
transport pour téléphones mobiles, batteries, chargeurs de batterie, adaptateurs de courant et 
antennes; produits et accessoires utilisés pour la conception, l'élaboration, la gestion, la 
maintenance et l'utilisation de téléphones mobiles, de GPS, de réseaux locaux sans fil (WLAN) 
ainsi que de systèmes point à point et point-multipoint, nommément antennes WLAN, câbles 
coaxiaux tressés et faisceaux de câbles constitués de câbles coaxiaux et de connecteurs de câble 
pour réseaux avec et sans fil, boîtiers intérieurs et extérieurs pour radios et routeurs de réseau 
sans fil, boîtiers pour installations solaires photovoltaïques, boîtiers pour génératrices de secours 
ca, boîtiers pour radios de réseau sans fil point à point, chargeurs muraux pour téléphones 
mobiles, chargeurs sans fil et concentrateurs USB multiports pour câbles de recharge et câbles de 
synchronisation de données.

(2) Étuis et étuis de transport pour téléphones mobiles, batteries, chargeurs de batterie, 
adaptateurs de courant pour véhicules, chargeurs muraux, chargeurs sans fil et antennes; produits 
et accessoires utilisés pour la conception, l'élaboration, la gestion, la maintenance et l'utilisation de 
téléphones mobiles, de GPS, de réseaux locaux sans fil (WLAN) ainsi que de systèmes point à 
point et point-multipoint, nommément de câbles coaxiaux tressés et de faisceaux de câbles 
constitués de câbles coaxiaux et de connecteurs de câble pour réseaux avec et sans fil, câbles 
USB et câbles classiques pour téléphones mobiles, antennes pour téléphones mobiles pour la 
transmission et la réception de la voix, de contenu vidéo et de données Internet, boîtiers intérieurs 
et extérieurs pour radios et routeurs de réseau sans fil, boîtiers pour installations solaires 
photovoltaïques, boîtiers pour radios de réseau sans fil point à point, concentrateurs USB de 
recharge multiports pour téléphones mobiles, protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, câbles 
de données USB pour téléphones mobiles, câbles de recharge USB pour téléphones mobiles ainsi 
que câbles audio classiques pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,794,026 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=1756829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,917  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenny Valdberg, 4720 3rd Avenue, Brooklyn, 
NY 11220, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CORRINNE LOBE
(Innovate LLP), 340 King St. East, Suite 230, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A1K8

MARQUE DE COMMERCE

VIGO
Produits

 Classe 11
Robinets; panneaux de douche; éviers; cabines de douche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,011,318 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,493  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Mason, 28 Laidlaw Street, Unit 1607, 
Toronto, ONTARIO M6K 1X2

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

FASHION SANTA
Produits
(1) Photos.

(2) Rasoirs; tondeuses à cheveux; tondeuses à barbe; séchoirs à cheveux; accessoires pour 
cheveux; produits de soins capillaires; articles pour la coupe des cheveux; produits pour la pousse 
des cheveux; produits épilatoires; shampooings et revitalisants; produits coiffants; applications, à 
savoir jeux téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et ordinateurs; cartes de souhaits; livres; sacs de voyage; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, vestes, chemises, chandails molletonnés, tee-
shirts, chandails, manteaux; vêtements pour enfants; ornements et décorations de Noël; boissons 
à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons gazeuses; 
boissons à base de fruits; boissons alcoolisées, nommément cocktails artisanaux; vins; spiritueux, 
nommément gin, whisky, vodka, rhum, brandy, cognac, liqueurs, scotch, téquila.

SERVICES
(1) Services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de 
démonstration de produits par des mannequins devant public; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing des produits et des services de tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services 
de divertissement, à savoir défilés de mode devant public; divertissement, à savoir présence d'une 
vedette de la mode; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.

(2) Services de divertissement, nommément production de films et d'émissions de télévision; 
défilés de mode à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,637  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gallagher Bassett Services, Inc., 2850 Golf 
Road, Rolling Meadows, Illinois 60008, 
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

WAYPOINT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de soins gérés, nommément services de révision du recours aux soins de santé et 
d'autorisation préalable de soins de santé; services de gestion des soins de santé, nommément 
gestion et limitation des frais médicaux, gestion de cas médicaux et de cas de patients, 
nommément orientation de personnes vers les programmes ou fournisseurs de soins de santé 
appropriés.

(2) Services de soins gérés, nommément services de révision du recours aux soins de santé et 
d'autorisation préalable de soins de santé; services de gestion des soins de santé, nommément 
gestion et limitation des frais médicaux, gestion de cas médicaux, gestion des soins aux patients 
et révision du recours aux soins de santé; consultation personnalisée sur la gestion du risque 
d'entreprise ayant trait à l'évaluation du risque d'entreprise, à la tenue de sondages sur le risque 
d'entreprise, à l'analyse des données commerciales sur les sinistres d'assurance, aux services de 
vérification d'entreprises et de vérification de réclamations d'assurance à des fins de conformité 
avec les règlements fédéraux et des États concernant l'administration de la santé et de la sécurité 
au travail, ainsi qu'aux services d'évaluation du risque d'entreprise et des coûts liés aux biens et à 
la responsabilité; évaluation des risques ergonomiques ayant trait aux affaires commerciales et 
évaluations statistiques des risques ergonomiques liés aux mesures de rendement concernant les 
réclamations d'assurance pour des tiers; évaluation pour les entreprises de programmes de 
sécurité des travailleurs et élaboration de programmes de gestion du risque d'entreprise pour des 
tiers; production de rapports commerciaux et financiers pour des tiers ayant trait à des 
réclamations d'assurance à partir de l'information obtenue sur un réseau de communication 
mondial.

Classe 36
(3) Offre de services d'assurance en ligne dans les domaines de l'administration de réclamations 
d'assurance, du traitement de réclamations, de l'information sur l'état de réclamations et de 
l'information sur l'admissibilité et l'inscription des membres; administration de services d'assurance 
maladie relatifs aux soins gérés; administration et traitement de réclamations d'assurance; 
administration de régimes de fournisseurs privilégiés dans le domaine des soins de santé; 
établissement de réseaux de fournisseurs d'assurance et administration de réclamations 
d'assurance; consultation personnalisée en gestion des risques financiers concernant les services 
d'assurance en tous genres pour limiter et atténuer l'exposition aux risques; services d'assurance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762637&extension=00
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dans le domaine des solutions de gestion des risques financiers, nommément administration de 
réclamations d'assurance, traitement de réclamations d'assurance, offre d'information sur l'état 
des réclamations d'assurance et services d'assurance en tous genres pour limiter et atténuer 
l'exposition aux risques; administration en matière d'assurance par un réseau de fournisseurs 
d'assurance; services de gestion d'information dans le domaine de l'estimation liée à des 
réclamations d'assurance, nommément offre d'une base de données en ligne dans le domaine de 
l'information sur l'assurance concernant les estimations liées à des réclamations d'assurance et 
l'accès à l'information sur les réclamations d'assurance; offre d'information sur les réclamations 
d'assurance sur un réseau de communication mondial; services d'assurance, nommément gestion 
et traitement de réclamations relatives à l'indemnisation des accidentés du travail, à 
l'administration de la santé et de la sécurité au travail et aux blessures ainsi que de réclamations 
d'assurance responsabilité civile. .

Classe 42
(4) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion d'information 
sur les réclamations d'assurance dans le domaine de la gestion des risques d'assurance 
d'entreprise et financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le traitement, le classement et la gestion d'information sur les réclamations d'assurance; offre 
d'un site Web contenant des applications informatiques non téléchargeables et des logiciels non 
téléchargeables pour services de stockage et d'extraction d'information servant à gérer 
l'information sur les réclamations d'assurance dans le domaine de la gestion des risques 
d'assurance d'entreprise et financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'intervention et l'analyse relatives aux décisions servant à traiter, à classer et 
à gérer les réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2015 en liaison avec les services 
(2), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2015, 
demande no: 86/863,028 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,098,831 en liaison avec les services (1), (4)



  1,762,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 78

  N  de la demandeo 1,762,642  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender, 
3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKEUP'S BEST FRIEND
Produits

 Classe 21
Applicateur éponge pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de maquillage; 
porte-éponges; trousses de rangement de cosmétiques comprenant une palette à cosmétiques 
vide pour apparier des couleurs et ranger des mélanges personnalisés de cosmétiques dans un 
contenant autre qu'en métal; trousses d'éponges pour le mélange de cosmétiques constituées 
d'éponges pour l'application de maquillage et de nettoyant à éponge; instruments pour les soins 
de la peau, nommément pinceaux et brosses cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté, 
nommément d'éponges pour appliquer du maquillage, d'éponges cosmétiques matifiantes pour le 
visage, de porte-éponges pour appliquer du maquillage, de trousses de rangement de 
cosmétiques comprenant une palette à cosmétiques vide pour apparier des couleurs et ranger des 
mélanges personnalisés de cosmétiques dans un contenant autre qu'en métal, de nettoyant à 
éponge de maquillage, d'étuis de transport pour accessoires de maquillage, de tampons 
démaquillants pour éponges de maquillage et de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 
juillet 2015, demande no: 86689850 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86689802 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4.908,115 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 5,256,814 en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,964  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cross the Road Restaurants Ltd., 2807 - 1008 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6J7

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

MARQUE DE COMMERCE

JUKE
SERVICES

Classe 43
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=1762964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,009  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurent-Perrier, Société anonyme, 32 Avenue 
de Champagne, 51150 Tours-Sur-Marne, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALEXANDRA 2004 CHAMPAGNE ALEXANDRA LAURENT-PERRIER MAISON FONDÉE EN 
1812 GRANDE CUVÉE ROSÉ

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cadres et encadrements
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en la couleur or poudré appliquée sur la surface visible de la 
coiffe du bouchon et de la collerette de la bouteille telle que montrée dans le dessin. La marque de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763009&extension=00
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commerce est aussi composée d'un étiquettes bidimensionnelles appliquées sur la bouteille telle 
que montrée ainsi que le mot A LEXANDRA sur la collerette de la bouteille. La marque 
bidimensionnelles comprend les termes 2004 CHAMPAGNE ALEXANDRA LAURENT-PERRIER 
MAISON FONDÉE EN 1812 GRANDE CUVÉE ROSÉ sur le fond de l'étiquette.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs or, 
rouge, gris brun et noir sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce 
pour l'étiquette bidimensionnelle et pour les mots ALEXANDRA, CHAMPAGNE ALEXANDRA 
GRANDE CUVÉE ROSÉE, LAURENT-PERRIR et Maison fondée 1872. Spécifiquement: 
l'étiquette est or poudré PANTONE METAL 8022 et 876; les liserés de pourtour sont dorés, rouge 
PANTONE 8044C, 2004 et rouge PANTONE 228C avec des chevrons dorés. Les termes 
ALEXANDRA et CHAMPAGNE ALEXANDRA GRANDE CUVÉE ROSÉ sont gris brun; les termes 
LAURENT-PERRIER et Maison fondée 1812 sont noirs. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits

 Classe 33
(1) Vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne

(2) Vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: FRANCE 18 août 2015, demande no: 15 4 203 902 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 août 2015 sous le No. 4 203 902 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,763,116  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADATA TECHNOLOGY CO., LTD., 18F, NO. 
258, LIAN CHENG RD., CHUNG HO DIST., 
NEW TAIPEI CITY, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré or et d'un creux, à savoir de la lettre E blanche stylisée.

Produits

 Classe 09
Casques de sport; casques de moto; casques de vélo; écouteurs et casques d'écoute; casques 
d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; casques d'écoute pour téléphones 
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mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; haut-parleurs; haut-parleurs; 
amplificateurs audio; amplificateurs de son; amplificateurs stéréo; microscopes et pièces 
connexes; matériel de traitement audio, nommément limiteurs, égaliseurs, mélangeurs et 
compresseurs; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de disques numériques 
universels; supports pour téléphones mobiles; ensembles pour la voiture comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
supports à combiné pour voitures; trousses mains libres pour téléphones; récepteurs audio et 
récepteurs vidéo; tourne-disques; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; processeurs de 
signaux vocaux numériques; émetteurs et récepteurs radio sans fil; émetteurs et récepteurs vidéo 
sans fil; émetteurs et récepteurs audio sans fil; montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
moniteurs d'activité vestimentaires; appareils électroniques numériques portatifs à porter au 
poignet, nommément lecteurs de cassettes audionumériques, à savoir montres, serre-poignet et 
bracelets permettant l'enregistrement audio et la lecture audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,908  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IICOMBINED Co., Ltd., 41 Eoulmadang-ro 5-
gil, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTLE MONSTER
SERVICES
Services de publicité et de renseignements commerciaux par Internet, nommément offre d'un site 
Web de renseignements commerciaux et d'information dans le domaine de la publicité; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; information ou renseignements sur 
les affaires et le marketing, nommément offre d'information dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire; planification de 
publicité; services d'agence de publicité; distribution de suppléments publicitaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; location d'espace publicitaire sur des sites Web; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; publicité 
télévisée; consultation ayant trait aux relations publiques; services de récupération d'information 
sur Internet pour des tiers, nommément offre de moteurs de recherche sur Internet; compilation 
d'information dans des bases de données, nommément compilation de bases de données dans 
les domaines des sacs et des portefeuilles, des vêtements, des montres, des chaussures, des 
lunettes, des cosmétiques, des cravates, des chaussettes, des lunettes de soleil, des accessoires, 
des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, des anneaux porte-clés, des sous-vêtements, des 
chapeaux, des ceintures et des écharpes; systématisation d'information dans des bases de 
données; gestion et compilation de bases de données; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; services d'intermédiaire commercial, 
nommément achat et vente en consignation de sacs et de portefeuilles; services d'intermédiaire 
commercial, nommément achat et vente en consignation de vêtements; services d'intermédiaire 
commercial, nommément achat et vente en consignation de montres; services d'intermédiaire 
commercial, nommément achat et vente en consignation de chaussures; organisation de la vente, 
nommément achat et vente en consignation de lunettes; services d'intermédiaire commercial, 
nommément achat et vente en consignation de lunettes optiques; services d'intermédiaire 
commercial, nommément achat et vente en consignation de cosmétiques; organisation de la 
vente, nommément achat et vente en consignation de cosmétiques; services d'intermédiaire 
commercial, nommément achat et vente en consignation de cravates; services d'intermédiaire 
commercial, nommément achat et vente en consignation de chaussettes; services d'intermédiaire 
commercial, nommément achat et vente en consignation de lunettes de soleil; services 
d'intermédiaire commercial, nommément achat et vente en consignation d'accessoires pour 
lunettes et lunettes de soleil, nommément d'étuis pour lunettes et lunettes de soleil, de chaînes 
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pour lunettes et lunettes de soleil, de cordons pour lunettes et lunettes de soleil, de chiffons de 
nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil et de solution nettoyante pour lunettes et lunettes de 
soleil; services d'agence d'importation-exportation; services de vente aux enchères en ligne; 
services de magasin de vente au détail de sacs et de portefeuilles; services d'intermédiaire 
commercial, nommément achat et vente en consignation de colliers; services d'intermédiaire 
commercial, nommément achat et vente en consignation de boucles d'oreilles; services 
d'intermédiaire commercial, nommément achat et vente en consignation de bagues; services de 
magasin de vente en gros et au détail de vêtements; services d'intermédiaire commercial, 
nommément achat et vente en consignation d'anneaux porte-clés; services d'intermédiaire 
commercial, nommément achat et vente en consignation de sous-vêtements; services 
d'intermédiaire commercial, nommément achat et vente en consignation de chapeaux; services 
d'intermédiaire commercial, nommément achat et vente en consignation de ceintures et 
d'écharpes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,920  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QBD (QS-IP) Limited, Elizabeth House, 9 
Castle Street, St Helier, JE4 2QP, P.O. Box 
1075, Jersey, CHANNEL ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MosaiQ
Produits
Produits de diagnostic en trousse pour utilisation en laboratoire clinique et médical; réactifs de 
diagnostic médical en trousse pour l'analyse sanguine et le dépistage des anticorps; réactifs de 
diagnostic et réactifs de diagnostic à base de sang pour la recherche scientifique, nommément 
pour la détection des anticorps de groupes sanguins; préparations de diagnostic en trousse pour 
la sérologie, nommément pour la détection des anticorps dans le sérum sanguin; réactifs de 
diagnostic pour la détermination du groupe sanguin; microréseaux de protéines pour la 
détermination des antigènes et l'identification des anticorps, la détermination du groupe sanguin et 
le dépistage des maladies; microréseaux de protéines pour tests in vitro; réactifs de diagnostic à 
usage médical; réactifs chimiques pour le diagnostic et l'analyse médicaux; réactifs de diagnostic 
et réactifs de diagnostic à base de sang pour la recherche scientifique, nommément pour la 
détection des anticorps dans le sang; réactifs de diagnostic pour l'analyse de sang ainsi que de 
produits et de plasma sanguins; réactifs de diagnostic pour le contrôle de tests diagnostiques in 
vitro; réactifs de diagnostic pour l'analyse virologique de sang donné; matériel de diagnostic pour 
la détermination des antigènes et l'identification des anticorps, la détermination du groupe sanguin 
et le dépistage des maladies; appareils de recherche scientifique et de laboratoire pour l'analyse 
sanguine et le dépistage des anticorps; matériel de laboratoire, nommément microréseaux pour 
l'analyse sanguine et le dépistage des anticorps, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait 
aux dossiers médicaux électroniques et aux logiciels pour dossiers médicaux électroniques; 
instruments de diagnostic automatisé en laboratoire servant à la détermination des antigènes et à 
l'identification des anticorps pour le dépistage sérologique des maladies du sang donné; appareils 
de test diagnostique pour l'analyse de sang et de produits sanguins; instruments de diagnostic 
automatisé en laboratoire pour la détermination du groupe sanguin de sang donné; instruments de 
diagnostic automatisé en laboratoire pour l'identification des anticorps dans le sang donné; 
instruments pour tests diagnostiques in vitro, nommément microréseaux pour l'analyse sanguine 
et le dépistage des anticorps; plaques à microréseau pour tests diagnostiques in vitro.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
18 février 2015 sous le No. 12545687 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,922  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QBD (QS-IP) Limited, Elizabeth House, 9 
Castle Street, St Helier, JE4 2QP, P.O. Box 
1075, Jersey, CHANNEL ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

QUOTIENT MOSAIQ
Produits
Produits de diagnostic en trousse pour utilisation en laboratoire clinique et médical; réactifs de 
diagnostic médical en trousse pour l'analyse sanguine et le dépistage des anticorps; réactifs de 
diagnostic et réactifs de diagnostic à base de sang pour la recherche scientifique, nommément 
pour la détection des anticorps de groupes sanguins; préparations de diagnostic en trousse pour 
la sérologie, nommément pour la détection des anticorps dans le sérum sanguin; réactifs de 
diagnostic pour la détermination du groupe sanguin; microréseaux de protéines pour la 
détermination des antigènes et l'identification des anticorps, la détermination du groupe sanguin et 
le dépistage des maladies; microréseaux de protéines pour tests in vitro; réactifs de diagnostic à 
usage médical; réactifs chimiques pour le diagnostic et l'analyse médicaux; réactifs de diagnostic 
et réactifs de diagnostic à base de sang pour la recherche scientifique, nommément pour la 
détection des anticorps dans le sang; réactifs de diagnostic pour l'analyse de sang ainsi que de 
produits et de plasma sanguins; réactifs de diagnostic pour le contrôle de tests diagnostiques in 
vitro; réactifs de diagnostic pour l'analyse virologique de sang donné; matériel de diagnostic pour 
la détermination des antigènes et l'identification des anticorps, la détermination du groupe sanguin 
et le dépistage des maladies; appareils de recherche scientifique et de laboratoire pour l'analyse 
sanguine et le dépistage des anticorps; matériel de laboratoire, nommément microréseaux pour 
l'analyse sanguine et le dépistage des anticorps, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait 
aux dossiers médicaux électroniques et aux logiciels pour dossiers médicaux électroniques; 
instruments de diagnostic automatisé en laboratoire servant à la détermination des antigènes et à 
l'identification des anticorps pour le dépistage sérologique des maladies du sang donné; appareils 
de test diagnostique pour l'analyse de sang et de produits sanguins; instruments de diagnostic 
automatisé en laboratoire pour la détermination du groupe sanguin de sang donné; instruments de 
diagnostic automatisé en laboratoire pour l'identification des anticorps dans le sang donné; 
instruments pour tests diagnostiques in vitro, nommément microréseaux pour l'analyse sanguine 
et le dépistage des anticorps; plaques à microréseau pour tests diagnostiques in vitro.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
15 février 2015 sous le No. 12545836 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,199  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presby Patent Trust, 143 Airport Road, 
Whitefield, NH 03598, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIROFIN PEI O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Ellipses
- 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 11
(1) Filtres à eau, nommément modules de purification de l'eau pour le traitement des eaux usées, 
modules de purification de l'eau pour le traitement d'effluents de systèmes septiques, modules de 
purification de l'eau pour le traitement des eaux usées et d'effluents de systèmes septiques.

 Classe 17
(2) Composants d'épurateurs d'eau, nommément tuyaux de plomberie flexibles en plastique pour 
le traitement d'effluents de systèmes septiques, tuyaux de plomberie en plastique pour le 
traitement des eaux usées et d'effluents de systèmes septiques.

 Classe 19
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(3) Tuyaux d'égout en plastique, nommément tuyaux de vidange perforés en plastique pour le 
traitement des eaux usées, tuyaux de vidange perforés en plastique pour le traitement d'effluents 
de systèmes septiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86
/771,932 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 1,767,622  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTLINGS
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, ensembles de jeu 
pour poupées, jouets en peluche, poupées et jouets rembourrés et en peluche dotés de 
composants électroniques et de fonctions interactives ainsi que jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,764  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Van Lines, Inc., 1212 St. George Road, 
Evansville, IN 47711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLAS LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
(1) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises de 
tiers par camion; services de logistique de transport, nommément planification et établissement 
des horaires des expéditions pour les utilisateurs de services de transport; courtage de fret et 
courtage en transport; services d'expédition de fret; transport de fret par transitaire par camion; 
crédit-bail de camions; crédit-bail de véhicules; location de camions; location de véhicules; 
entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt; transport de marchandises de 
tiers par camion; transport d'articles ménagers et d'autres marchandises par fourgon automobile; 
transport d'articles ménagers de tiers par camion; location de camions et de remorques; gestion 
des déplacements; entreposage des marchandises de tiers, nommément location d'espace 
d'entreposage pour l'entreposage de marchandises de tiers.

(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans le domaine du 
transport de marchandises de tiers; publicité des biens immobiliers commerciaux et résidentiels de 
tiers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services d'acquisition de biens immobiliers; 
services de gestion immobilière; services d'information sur les déplacements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769764&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,769,776  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Van Lines, Inc., 1212 St. George Road, 
Evansville, IN 47711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLAS LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot ATLAS en lettres stylisées rouges. Entre les lettres L et A du mot 
ATLAS figure une feuille d'érable à onze pointes de couleur rouge. Sous le mot ATLAS se trouve 
le mot LOGISTICS en lettres stylisées grises.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
(1) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises de 
tiers par camion; services de logistique de transport, nommément planification et établissement 
des horaires des expéditions pour les utilisateurs de services de transport; courtage de fret et 
courtage en transport; services d'expédition de fret; transport de fret par transitaire par camion; 
crédit-bail de camions; crédit-bail de véhicules; location de camions; location de véhicules; 
entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt; transport de marchandises de 
tiers par camion; transport d'articles ménagers et d'autres marchandises par fourgon automobile; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769776&extension=00
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transport d'articles ménagers de tiers par camion; location de camions et de remorques; gestion 
des déplacements; entreposage des marchandises de tiers, nommément location d'espace 
d'entreposage pour l'entreposage de marchandises de tiers.

(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans le domaine du 
transport de marchandises de tiers; publicité des biens immobiliers commerciaux et résidentiels de 
tiers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services d'acquisition de biens immobiliers; 
services de gestion immobilière; services d'information sur les déplacements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,770,308  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AHIMSA YOGA CENTRE INC., 440 Bloor 
Street West, 2nd floor, Toronto, ONTARIO 
M5S 1X5

Représentant pour signification
DAVID A. STEIN
5075 YONGE STREET, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6C6

MARQUE DE COMMERCE

GODDESS FLOW
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FLOW et GODDESS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Enseignement du yoga, enseignement de la méditation, formation pour l'enseignement du yoga et 
délivrance d'attestations connexes, massage, ostéopathie et physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1770308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,682  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NP THYROID
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques, nommément suppléments de fer; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour le traitement 
des troubles de la glande thyroïde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 
86765674 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 
2017 sous le No. 5,337,827 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,867  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association québécoise des technologies, 32 
Rue Des Soeurs-Grises, Montréal, QUÉBEC 
H3C 2P8

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

BIG BANG
SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des entreprises dans le domaine de 
technologies de l'information et des communications nommément en matières d'informatique, de 
collecticiel, progiciels et logiciel, de logiciels d'exploitation, de logiciel d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des 
télécommunications; exploitation d'un site web dans le domaine des technologies de l'information 
et des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et 
logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'application, de réseaux informatiques et de 
communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique, 
d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence artificielle, de la 
télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des télécommunications; service de 
conseils, de mentorat, d'accompagnement et de coaching ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprise et dans le domaine de technologies d'information et des communications nommément 
en matières d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciel, de logiciels d'exploitation, de 
logiciel d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de parcs informatiques, de 
lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation 
informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, 
d'Internet et des télécommunications; services de consultation nommément, services visant à 
augmenter la visibilité et le trafic reliés aux sites internet des tiers dans le domaine de technologies 
d'information et des communications nommément en matières d'informatique, de collecticiel, 
progiciels et logiciel, de logiciels d'exploitation, de logiciel d'applications, de réseaux informatiques 
et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de 
réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence artificielle, 
de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des télécommunications; 
organisation et tenue d'activités et de réseautage d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises et 
services aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises, nommément organisation et 
participation à des activités de rencontres, de réseautage, d'échanges et d'animation nommément 
déjeuners-causerie, diners et soupers d'affaires, galas, journées thématiques, salons 
d'expositions, conférences, foires commerciales, congrès, colloques et séminaires, dans le 
domaine des technologies de l'information et des communications nommément en matières 
d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciel, de logiciels d'exploitation, de logiciel 
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d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes 
et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation 
informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, 
d'Internet et des télécommunications; service de réseautage social en ligne; services 
d'organisation et de productions d'évènements, d'ateliers, de conférences, de séminaires, de 
colloques, d'expositions, et de congrès dans le domaine des technologies d'information et des 
communications nommément en matières d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciel, de 
logiciels d'exploitation, de logiciel d'applications, de réseaux informatiques et de communications, 
de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement 
informatique, de programmation informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de 
l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des télécommunications; services d'enseignement et 
de formation technique dans le domaine de technologies de l'information et des communications 
nommément en matières d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciel, de logiciels 
d'exploitation, de logiciel d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de parcs 
informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement informatique, 
de programmation informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des 
multimédias, d'Internet et des télécommunications; organisation et tenue de concours dans le 
domaine des technologies de l'information et des communications nommément en matières 
d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciel, de logiciels d'exploitation, de logiciel 
d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes 
et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation 
informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, 
d'Internet et des télécommunications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,770,930  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelvion Holding GmbH, Dorstener Str. 484, 
44809 Bochum, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KELVION
Produits

 Classe 07
(1) Séparateurs, nommément séparateurs d'huile, séparateurs de gaz ainsi que séparateurs pour 
lubrifiants de refroidissement, liquides nettoyants et mélanges d'huile et d'eau; moteurs à vapeur; 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; échangeurs de chaleur pour moteurs; 
machines de filtration, nommément filtres à air pour moteurs, filtres à carburant pour moteurs, 
filtres à huile et membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; radiateurs pour 
moteurs; aérocondenseurs; génératrices; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(2) Ordinateurs et logiciels pour la commande et la surveillance d'installations de réfrigération et 
d'installations d'échange de chaleur; transducteurs électroacoustiques.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage et de refroidissement de l'air ainsi que de ventilation, nommément 
rideaux d'air, convecteurs, radiateurs soufflants et déshumidificateurs; échangeurs de chaleur et 
accessoires pour échangeurs de chaleur; séparateurs pour enlever la condensation par 
réfrigération; chambres frigorifiques; appareils de chauffage de l'air, nommément radiateurs de 
chauffage central, radiateurs électriques et radiateurs électriques portatifs; déshydrateurs d'air et 
condenseurs à air pour séparer l'eau, l'huile et les contaminants dans des systèmes à air 
comprimé; radiateurs électriques; régénérateurs de chaleur; accumulateurs de chaleur; tuyaux 
d'échangeur de chaleur, tuyaux à ailettes et tuyaux de filtre pour échangeurs de chaleur; 
refroidisseurs du type sec; déshumidificateurs; refroidisseurs; séchoirs à pulvérisation.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'information commerciale et de renseignements aux consommateurs, nommément 
services de vente aux enchères, services de comparaison de prix; services de vente au détail et 
en gros ayant trait aux échangeurs de chaleur et aux tours de refroidissement modulaires, 
services de vente par correspondance et services de vente au détail et en gros en ligne, ayant 
tous trait aux produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, pour la production d'électricité et pour utilisation dans les industries du 
gaz et de la transformation, ayant trait aux compresseurs et aux pièces de rechange connexes, 
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ayant trait aux aérocondenseurs et aux pièces de rechange connexes, ayant trait aux échangeurs 
de chaleur (pièces de machines) et aux pièces de rechange connexes, ayant trait aux pompes à 
huile (pièces de systèmes de refroidissement de transformateurs), ayant trait aux échangeurs de 
chaleur et aux accessoires pour échangeurs de chaleur ainsi qu'aux pièces de rechange 
connexes, ayant trait aux matériaux de construction non métalliques et ayant trait aux matières 
filtrantes en tissu.

(2) Gestion des coûts de construction.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments, y compris installation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de climatisation, de 
ventilation, de récupération de chaleur, de filtration de l'air et d'alimentation en eau, ainsi que 
d'installations sanitaires; réparation électrique d'éclairage; réparation de moteurs à vapeur, 
d'installations de chauffage, de brûleurs, de fours industriels, d'équipement de cuisine, 
de conditionneurs d'air industriels, d'équipement de congélation, de systèmes de filtration de l'air 
et de tours de refroidissement modulaires; réparation de bâtiments; suppression des interférences 
radio dans les installations de conditionnement d'air; installation et entretien de conditionneurs 
d'air et d'installations de conditionnement d'air; installation d'appareils de réfrigération à usage 
industriel, nommément de réfrigérateurs et d'armoires frigorifiques; installation et entretien 
d'échangeurs de chaleur et de tours de refroidissement modulaires; consultation relativement à la 
construction de centrales électriques.

(4) Location d'échangeurs de chaleur et de tours de refroidissement modulaires.

Classe 42
(5) Analyse et recherche industrielles ayant trait à l'utilisation, à la conception et à l'optimisation 
d'échangeurs de chaleur; dessin de construction et consultation connexe relativement à la 
construction de centrales électriques; offre de conseils techniques sur l'utilisation, l'installation et 
l'entretien d'échangeurs de chaleur et de tours de refroidissement modulaires; conception, 
élaboration, planification, gestion de projets et construction (services de génie) de tours de 
refroidissement modulaires et d'installations techniques constituées d'échangeurs de chaleur ou 
comprenant des échangeurs de chaleur; recherche et développement de tours de refroidissement 
modulaires et d'échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 octobre 2015, 
demande no: DE302015106596.3/11 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services (2), (3), (5); ALLEMAGNE 16 novembre 2015, demande no: 
DE302015107926.3/35 en liaison avec le même genre de services (1), (4). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 mars 2016 sous le No. 30 2015 107 926 en liaison avec les services (1), (4); 
ALLEMAGNE le 04 mai 2016 sous le No. 30 2015 106 596 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,771,098  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exel Composites Oyj, PL 29, 52701 
Mäntyharju, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXEL

Produits

 Classe 18
(1) Bâtons de marche, alpenstocks, bâtons de randonnée pédestre; les produits excluent les 
produits utilisés pour le surf, la planche nautique, la planche à neige et la planche à roulettes, le 
vélo, la plongée et la plongée sous-marine.

 Classe 25
(2) Vêtements pour ski de fond, ski alpin et trekking; vêtements de sport pour les jeux de balle.

 Classe 28
(3) Équipement de sport pour le ski de fond et le ski alpin, nommément articles chaussants de ski, 
fixations de ski, carres de ski, casques de ski; bâtons de ski; skis; housses à ski; bâtons de ski; 
bâtons pour jeux; balles et ballons de jeu; bâtons et balles d'unihockey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 septembre 2015, demande no: 014538144 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 janvier 2016 sous le No. 014538144 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,479  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTER, LLC, 6525 Morrison Boulevard, Suite 
300, Charlotte, NC 28211, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAN DO TOTER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
(1) Contenants en plastique ou principalement en plastique à usage commercial ou industriel, y 
compris stockage, transport ou élimination de matériaux en tous genres.

 Classe 21
(2) Contenants en plastique ou principalement en plastique à usage domestique, y compris 
stockage, transport ou élimination de matériaux en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86
/831,774 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 
2017 sous le No. 5,297,062 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,153  Date de production 2016-03-14
 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
SMART C

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772153&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. La lettre C est argent (PANTONE PMS 877)*, 
la flèche à droite de la lettre C est orange (PANTONE 724C)*, le mot « smart » est blanc 
(PANTONE 0602)* et l'arrière-plan carré est noir (PANTONE 426CP)*. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Produits
Automobiles ainsi que pièces constituantes et pièces de rechange connexes; accessoires pour 
automobiles et leurs pièces, nommément carrosseries d'automobile, essieux, engrenages, 
suspensions, embrayages, cadres, rouleaux de roue libre mobiles, charnières et loquets, étriers de 
frein, limiteurs asservis à la charge, freins, survolteurs, maîtres-cylindres, boîtiers de direction, 
radiateurs, systèmes d'échappement, nommément collecteurs d'échappement, tuyaux 
d'échappement, silencieux et tuyaux d'échappement arrière, fusées d'essieu, amortisseurs de 
suspension, épurateurs d'air, pompes de servodirection, arbres d'entraînement, bras de 
suspension, colonnes de direction, arbres de direction, volants, moyeux, roues, réservoirs de 
carburant, d'huile, d'air, de liquide hydraulique et d'eau, garnitures de véhicule, cache-capots, 
ceintures de sécurité, sièges, lampes, compteurs mixtes, clés, boîtes-ponts, moteurs électriques, 
volants, collecteurs, filtres, couvre-culasses, pompes à carburant, à huile, à eau, à air et à liquide 
hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de soupape, 
tiges et cames de commande de soupape, arbres à cames, culasses de cylindre, blocs cylindres, 
carters d'huile, couvercles de distribution, tableaux de bord, climatisation, chauffage et 
ventilateurs; application logicielle téléchargeable qui offre de l'information sur les caractéristiques 
de conception et les caractéristiques fonctionnelles d'automobiles; application logicielle 
téléchargeable qui offre de l'information sur les caractéristiques opérationnelles d'automobiles; 
application logicielle téléchargeable qui permet de se connecter à la chaîne stéréo d'une 
automobile, au système de navigation et à la téléphonie pour la consultation de données sur le 
véhicule et la commande de fonctions de repérage de voiture et de suivi des déplacements.

SERVICES
Services de vente au détail reliés aux automobiles; services de gestion de parcs d'automobiles, 
nommément réparation et entretien d'automobiles; services d'assurance; financement de location 
avec option d'achat d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; location d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 octobre 2015, demande no: 30 2015 055590.8 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 octobre 2015 sous le No. 302015055590 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 1,773,117  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 
25, 20126 Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Signe de l'infini

Produits

 Classe 12
(1) Pneus, pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicule; roues de 
véhicule; jantes de roue; chambres à air et mousse pour pneus de véhicule.

(2) Pneus, pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicule; roues de 
véhicule; jantes de roue; chambres à air pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 02 mars 2016, demande no: 302016000021783 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 02 mars 2016 sous le No. 302016000021783 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=1773117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,240  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENIC° ECLIPSE THE WORLD'S FIRST DISCOVERY YACHT

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 39
(1) Circuits fluviaux et croisières exclusivement pour les personnes, aucun des services 
susmentionnés n'étant pour le transport, l'emballage ou l'entreposage de marchandises; 
affrètement de navires de croisière, nommément location à contrat et location de navires de 
croisière fluviale, aucun des services susmentionnés n'étant pour le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de marchandises; circuits terrestres exclusivement pour les passagers de circuits 
nautiques en navire de croisière, aucun des services susmentionnés n'étant pour le transport, 
l'emballage ou l'entreposage de marchandises; information sur le voyage ayant trait exclusivement 
aux croisières fluviales pour les personnes, aucun des services susmentionnés n'étant pour le 
transport, l'emballage ou l'entreposage de marchandises.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire pour les voyageurs, à 
savoir réservation d'hôtels terrestres et services de réservation d'hébergement temporaire n'ayant 
pas trait à l'organisation d'excursions et de voyages par quelque moyen de transport que ce soit, y 
compris par bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 décembre 2015, demande no: 1741434 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 15 décembre 2015 sous le No. 1741434 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,024  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, 
Richardson, Texas 75080, 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

MISFIT SHINE
Produits

 Classe 14
Colliers et bracelets pour tenir des podomètres et des appareils électroniques multifonctions pour 
le suivi, l'affichage, la mesure et le téléversement de données concernant l'activité physique, 
nommément le temps, la distance, le nombre de pas, le niveau d'activité, le nombre de calories 
brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil du porteur de l'appareil; montres; 
chronomètres; montres dotées de fonctions de suivi d'activités; bijoux et bijoux d'imitation; 
bracelets; broches; bijoux et pierres précieuses; coffrets à bijoux; bijoux, horloges et montres; 
bijoux à fixer aux vêtements; bijoux munis de podomètres et d'appareils électroniques 
multifonctions pour le suivi, l'affichage, la mesure et le téléversement de données concernant 
l'activité physique, nommément le temps, la distance, le nombre de pas, le niveau d'activité, le 
nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil du porteur de 
l'appareil; colliers; chaînes ou breloques porte-clés comme bijoux; bijoux, à savoir brassards; 
épinglettes (bijoux); bagues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 
86768378 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=1774024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,504  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANWORLD FOODS GROUP HOLDINGS 
INC., 10 SHORNCLIFFE ROAD, UNIT 2, 
TORONTO, ONTARIO M9B 3S3

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ALIMENTS CANWORLD FOODS LTD. O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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.

SERVICES

Classe 35
Importation, exportation et distribution de produits alimentaires; importation, exportation, achat, 
vente et distribution de viandes fraîches, salaisonnées et congelées pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774504&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,774,521  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ME&ALICE S.R.L., a legal entity, VIA DELLA 
FARNESINA, 323, 00135 ROMA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALICE A E

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774521&extension=00
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Produits

 Classe 30
Pizza; pain.

SERVICES

Classe 43
Pizzérias; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant; services de restaurant 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants libre-service; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,523  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANWORLD FOODS GROUP HOLDINGS 
INC., 10 SHORNCLIFFE ROAD, UNIT 2, 
TORONTO, ONTARIO M9B 3S3

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANWORLD FOODS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- 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).

SERVICES

Classe 35
Importation, exportation et distribution de produits alimentaires; importation, exportation, achat, 
vente et distribution de viandes fraîches, salaisonnées et congelées pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,273  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREACTIV
Produits

 Classe 01
(1) Mélanges prébiotiques et probiotiques pour utilisation comme ingrédients d'aliments et de 
boissons, nommément bactéries prébiotiques et probiotiques ainsi que cultures bactériennes 
prébiotiques et probiotiques.

 Classe 05
(2) Substances diététiques à usage médical, nommément solutions isotoniques contenant un 
mélange exclusif d'ingrédients, y compris de probiotiques et de prébiotiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,073,535 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=1775273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,410  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOOOM Oy, Linnavuoren Yhdystie 1B, 21100 
Naantali, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOOM
Produits

 Classe 28
Articles et équipement de sport, nommément coussins d'entraînement au hockey, coussins 
d'entraînement au unihockey, coussins d'entraînement au hockey sur gazon, coussins 
d'entraînement au patin, coussins d'entraînement au ski, coussins d'entraînement au ski alpin, 
coussins d'entraînement à la planche à neige, coussins d'entraînement au baseball, coussins 
d'entraînement au golf, coussins d'entraînement en athlétisme et disques glisseurs pour l'exercice 
physique.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement au hockey, services d'entraînement au unihockey, services 
d'entraînement au hockey sur gazon, services d'entraînement au patin, services d'entraînement au 
ski, services d'entraînement au ski alpin, services d'entraînement à la planche à neige, services 
d'entraînement au baseball, services d'entraînement au golf, services d'entraînement en 
athlétisme, formation sur l'utilisation de disques glisseurs pour l'exercice physique; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de l'entraînement sportif et de l'exercice physique.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour humains, nommément services de physiothérapie, ainsi que 
services de consultation et de conseil dans le domaine de la physiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 octobre 2015, demande no: 014644447 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=1775410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,847  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ripple Brand Collective, LLC, 225 North Route 
303, Suite 101, Congers, NY 10920, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

SNACKING. ELEVATED.
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, préparations à desserts, 
préparations à muffins, préparations à petits gâteaux, préparations à carrés au chocolat, 
préparations à biscuits, barres-desserts, carrés au chocolat, croissants au chocolat, grains de 
chocolat; bonbons au chocolat; confiseries en sucre; biscuits et craquelins; petits gâteaux; 
grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; mélange de grignotines composé 
principalement de craquelins, de bretzels et/ou de maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86
/779752 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 
sous le No. 5,392,273 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=1775847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,932  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SC JOHNSON PROFESSIONAL
Produits
Revêtements d'étanchéité pour planchers, produits nettoyants tout usage; décapants à calcium, à 
chaux et à rouille; produits nettoyants à usage général pour planchers; produits de finition de 
planchers; produits de décapage de planchers; produits dégraissants pour les surfaces dures 
lavables, nommément les murs, les planchers, les plafonds, les comptoirs et les armoires; 
nettoyant pour cuvettes de toilette; produits nettoyants pour la douche et le bain; nettoyant à 
coulis, cire pour mobilier, produits nettoyants pour le verre et les surfaces, produits pour enlever la 
terre et les taches sur les tissus, nettoyants à tapis, savon à mains, assainisseurs d'air, 
désinfectants tout usage, désinfectant pour les mains, pulvérisateurs à gâchette non électriques 
pour l'application de produits nettoyants, cartouches remplies servant à remplir les pulvérisateurs 
à gâchette non électriques pour l'application de produits nettoyants, sacs en plastique à usage 
domestique, contenants en plastique à usage domestique, contenants en verre à usage 
domestique, vadrouilles, pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, becs en plastique pour utilisation 
comme pièce de fixation pour la recharge de cartouches servant à remplir les pulvérisateurs à 
gâchette non électriques pour l'application de produits nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,164  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brook Crompton UK Limited, St. Thomas' 
Road, Huddersfield, West Yorkshire HD1 3LJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 07
(1) Dynamos et moteurs électriques pour machines, pièces de dynamo et de moteur électrique, 
notamment démarreurs et régulateurs de vitesse pour moteurs; rotors et stators pour moteurs 
électriques; moteurs de traction asynchrones; moteurs polyphasés; servomoteurs; moteurs 
polyphasés à cage d'écureuil; moteurs asynchrones à cage d'écureuil; moteurs standards 
écoénergétiques pour machines à laver, pour lave-vaisselle, pour pompes de circulation 
d'installation de chauffage, pour pompes à haute pression, pour brûleurs à huile et brûleurs à gaz, 
pour faucheuses, pour broyeurs ou déchiqueteuses, pour appareils de bureau, nommément pour 
imprimantes, numériseurs, photocopieurs, machines à pelliculer, étiqueteuses, télécopieurs et 
routeurs, pour installations techniques médicales, nommément pour machines d'imagerie 
médicale, pompes à perfusion, lasers médicaux, appareils de chirurgie de kératomileusie in situ au 
laser, ventilateurs médicaux, appareils anesthésiques, coeurs-poumons artificiels, appareils 
d'oxygénation extracorporelle et dialyseurs, électrocardiographes, moniteurs 
d'électrocardiogramme et tensiomètres artériels ainsi qu'équipement de laboratoire médical 
d'automatisation ou d'analyse pour le sang, l'urine, les gènes et les gaz dissous dans le sang; 
appareils moteurs, nommément systèmes d'entraînement à moteur électrique pour machines; 
commandes pour axes principaux de machine-outil.
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 Classe 09
(2) Boîtes de distribution électrique, télécommandes pour moteurs électriques de machines et de 
freins, disjoncteurs pour la protection de moteurs, interrupteurs d'alimentation et contacteurs pour 
moteurs et freins; équipement de commande électronique pour moteurs électriques de machine et 
pièces connexes.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques pour véhicules terrestres et pièces connexes, sauf pour les motos et les 
vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
décembre 2015 sous le No. 014341432 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,302  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, Washington, 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend deux couleurs. Les éléments clairs du dessin sont blancs et les éléments foncés du 
dessin sont verts.

Produits

 Classe 05
(1) Tisane à usage médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies de vitamines.
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 Classe 29
(2) Boissons alimentaires à base de lait, sauf les laits fouettés; boissons à base de lait contenant 
du café; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons à base de lait contenant des 
fruits; boissons à base de lait contenant du chocolat; boissons à base de lait contenant du thé; 
boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; boissons 
énergisantes à base de lait; lait déshydraté en poudre; préparations pour boissons à base de 
produits laitiers; lait de soya; grignotines à base de fruits; plats préparés composés principalement 
de viande, de soya, de volaille, de produits de la mer, de légumes, de fruits, de tofu et de fromage; 
yogourt, boissons à base de yogourt; noix préparées, noix assaisonnées, noix grillées, grignotines 
à base de noix.

 Classe 30
(3) Préparation pour boissons à base de café; préparation pour boissons à base d'expresso; 
préparation pour boissons à base de chocolat; préparation pour boissons à base de thé; 
préparation pour boissons à base de tisane; plats préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats préparés composés principalement de riz; plats préparés composés 
principalement de céréales de déjeuner; plats préparés composés principalement d'avoine 
transformée; tartinades à base de chocolat; produits alimentaires à base de céréales transformées 
pour utilisation comme céréales de déjeuner; gruau; grignotines à base de riz; barres de céréales, 
craquelins; maïs éclaté; sauces, nommément sauces aux fruits, sauces au chocolat, sauces au 
caramel à ajouter aux boissons.

 Classe 31
(5) Plats préparés composés principalement de céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Boissons aux légumes, jus de légumes et boissons non alcoolisées à base de légumes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; 
concentrés de fruits et purées de fruits pour faire des boissons; boissons enrichies à base de 
fruits; boissons enrichies de vitamines, de minéraux et de protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,776,303  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, Washington, 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 05
(1) Tisane à usage médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies de vitamines.

 Classe 29
(2) Boissons alimentaires à base de lait, sauf les laits fouettés; boissons à base de lait contenant 
du café; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons à base de lait contenant des 
fruits; boissons à base de lait contenant du chocolat; boissons à base de lait contenant du thé; 
boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; boissons 
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énergisantes à base de lait; lait déshydraté en poudre; préparations pour boissons à base de 
produits laitiers; lait de soya; grignotines à base de fruits; plats préparés composés principalement 
de viande, de soya, de volaille, de produits de la mer, de légumes, de fruits, de tofu et de fromage; 
yogourt, boissons à base de yogourt; noix préparées, noix assaisonnées, noix grillées, grignotines 
à base de noix.

 Classe 30
(3) Préparation pour boissons à base de café; préparation pour boissons à base d'expresso; 
préparation pour boissons à base de chocolat; préparation pour boissons à base de thé; 
préparation pour boissons à base de tisane; plats préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats préparés composés principalement de riz; plats préparés composés 
principalement de céréales de déjeuner; plats préparés composés principalement d'avoine 
transformée; tartinades à base de chocolat; produits alimentaires à base de céréales transformées 
pour utilisation comme céréales de déjeuner; gruau; grignotines à base de riz; barres de céréales, 
craquelins; maïs éclaté; sauces, nommément sauces aux fruits, sauces au chocolat, sauces au 
caramel à ajouter aux boissons.

 Classe 31
(5) Plats préparés composés principalement de céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Boissons aux légumes, jus de légumes et boissons non alcoolisées à base de légumes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; 
concentrés de fruits et purées de fruits pour faire des boissons; boissons enrichies à base de 
fruits; boissons enrichies de vitamines, de minéraux et de protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,776,819  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stewart Barclay, 44 Meadowbrook Dr., P.O. 
Box 44 Meadowbrook Dr., Bedford, NOVA 
SCOTIA B4A 1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAIKI-RYU

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, NAIKI-RYU est le nom d'un art martial.

SERVICES

Classe 41
Enseignement des arts martiaux; administration d'écoles d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,972  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, 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

AMGEN
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément érythropoïétine pour le traitement de l'anémie 
chronique, facteurs de stimulation des colonies de granulocytes et facteurs de stimulation des 
colonies de granulocytes-macrophages pour restaurer la quantité de globules blancs, facteurs de 
croissance de l'épiderme et facteurs de croissance dérivés des plaquettes pour le traitement des 
dommages causés par les interventions chirurgicales ou des tissus mous endommagés.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément érythropoïétine humaine et préparations de 
protéines stimulant l'érythropoïèse, préparations pharmaceutiques pour stimuler la production de 
globules rouges, de globules blancs et de plaquettes, préparations pharmaceutiques pour la 
modulation de l'apport en calcium, en phosphore et en parathormone dans le sang et pour le 
traitement de l'hyperparathyroïdisme, de l'hypercalcémie et des troubles et des maladies liés au 
métabolisme osseux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, des 
maladies et des troubles néoplasiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'anémie, de la spondylarthrite ankylosante, de l'arthrite, de l'asthme, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, la collecte par leucophérèse, le traitement des effets de la myélosuppression 
causée par la chimiothérapie, des effets de la myélosuppression causée par des doses de 
rayonnement, des troubles glandulaires, des troubles hormonaux, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperphosphatémie, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, des troubles et des maladies rénaux, du lupus, des migraines, de la neutropénie, de 
l'ostéoporose, des troubles parathyroïdes, du psoriasis, la réduction des transfusions de globules 
rouges, le traitement des troubles rénaux, du syndrome de Sjögren, de la thrombocytopénie et de 
la granulomatose de Wegener, les préparations pharmaceutiques susmentionnées étant vendues 
dans des seringues remplies à usage médical et pour injection.

(3) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques et de leurs complications, préparations 
pharmaceutiques pour stimuler la croissance des plaquettes et des cellules précurseures des 
plaquettes, protéines stimulant l'érythropoïèse, préparations pharmaceutiques pour stimuler la 
production de globules blancs, préparations pharmaceutiques pour la modulation de l'apport en 
calcium dans le sang et pour le traitement de l'hyperparathyroïdisme et de l'hypercalcémie, 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, les préparations 
pharmaceutiques susmentionnées étant vendues dans des seringues remplies à usage médical et 
pour injection.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recommandation dans les domaines du traitement du cancer, de la chimiothérapie 
et des produits pharmaceutiques.

Classe 36
(2) Administration de programmes de remboursement des patients.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conception et diffusion de matériel pédagogique de tiers dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et du traitement des troubles médicaux; tenue de 
séminaires concernant l'utilisation des produits pharmaceutiques vendus sur ordonnance pour les 
troubles médicaux; offre de service d'un conférencier spécialiste de la motivation et de la 
pédagogie présentant de l'information sur les troubles médicaux.

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement en génie génétique pour des tiers.

(5) Recherche médicale, nommément services d'essais cliniques.

Classe 44
(6) Services de soutien aux patients ayant trait au traitement des troubles médicaux, nommément 
offre d'information en ligne sur les préparations pharmaceutiques pour le traitement de diverses 
maladies; diffusion d'information sur la santé et d'information médicale sur les troubles médicaux; 
services d'information, nommément offre d'information médicale aux patients cancéreux; 
consultation médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et du traitement des 
troubles médicaux par un réseau informatique mondial.

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 13 novembre 1990 sous le No. 1621967 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
10 avril 2007 sous le No. 3226919 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3921146 en liaison 
avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,777,288  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burke E. Porter Machinery Company, 730 
Plymouth Avenue N.E., Grand Rapids, MI 
49505, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BURKE PORTER GROUP

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

Produits

 Classe 07
(1) Chaînes et machines de montage pour installer les pneus sur les roues de véhicules; 
équilibreuses pour composants industriels qui pivotent pendant le fonctionnement, nommément 
équilibreuses d'arbres d'entraînement, équilibreuses de turbocompresseurs, équilibreuses de 
freins, équilibreuses de vilebrequins, équilibreuses de roues, équilibreuses de pompes, 
équilibreuses de lames, équilibreuses d'essieux et équilibreuses de turbines aéronautiques; 
appareils électroniques grand public, nommément équipement de traitement de plaquettes de 
semi-conducteurs préfabriqué pour la production de plaquettes de silicium pour cartes de circuits 
imprimés; machines et chaînes de montage pour la fabrication de cartes de circuits imprimés, 
nommément ensemble de machines pour l'assemblage de circuits imprimés par étape; machines 
d'assemblage à jauge automatisées et chaînes de montage connexes pour la production de 
pièces d'automobile, de pièces industrielles pour machines utilisées en sciences biologiques, de 
pièces d'appareils électroniques grand public, de machines pour aciérie et de machines à rouleaux 
d'acier; machines de fabrication additive et machines d'impression en trois dimensions; machines 
de frittage sélectif au laser pour le plastique et le métal ainsi que machines de stéréolithographie; 
équipement de récupération de l'énergie résiduelle, nommément machines à cycle de Rankine à 
caloporteur organique pour la récupération de la chaleur résiduelle, notamment de la chaleur 
produite pendant les procédés de fabrication, et pour la conversion de la chaleur résiduelle en 
électricité.

 Classe 09
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(2) Machines pour le réglage de phares de véhicule; machines et appareils pour l'assemblage et la 
vérification de véhicules, nommément machines pour la vérification de roulis et de freins, 
dynamomètres, machines pour la vérification de convertisseurs de couple, machines pour la 
vérification d'essieux (pincement et carrossage) et machines pour la vérification de groupes 
motopropulseurs; machines et appareils de fin de chaîne automobile pour la vérification des 
véhicules après l'assemblage, nommément machines de réglage de la géométrie des roues, 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules, manomètres, machines pour la vérification 
d'amortisseurs, machines pour la vérification de la direction (tirage), machines pour la vérification 
de systèmes d'aide à la conduite automobile, machines pour la vérification de régulateurs de 
vitesse intelligents et de systèmes de freinage automatiques; machines pour l'essai dynamique de 
composants de véhicules, nommément de lignes d'arbres de transmission, d'essieux, de 
transmissions, de boîtes de vitesses, de freins, de moteurs, d'arbres à cames, de vilebrequins, de 
pneus et de roues, de ventilateurs, d'alternateurs, d'arbres d'entraînement, de turbocompresseurs 
et de pompes; machines pour la vérification de boîtes de vitesses de véhicule; machines pour la 
vérification de la transmission automatique de véhicule; machines pour la vérification de boîtes 
d'engrenages de turbines éoliennes; machines pour la vérification des émissions de véhicules; 
équipement et appareils utilisés en sciences biologiques, nommément microscopes de 
séquençage de gène, microscopes de séquençage d'ADN et d'ARN et microscopes d'analyse 
cellulaire, nommément machines pour l'analyse des protéines et des génomes pour les sciences 
animales et les sciences de l'alimentation ainsi que pour la détection et l'identification rapides 
d'agents pathogènes; équipement électronique pour la vérification d'appareils électroniques grand 
public, nommément équipement pour la vérification du fonctionnement et de la performance de 
produits électroniques grand public en cours de processus pendant la fabrication et en fin de 
chaîne après la fabrication, en particulier équipement pour l'essai de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils intelligents; équipement d'essai dans le domaine 
aérospatial, nommément équipement de vérification de trains d'atterrissage et de freins; machines 
spécialement conçues pour soutenir l'équipement aérospatial pendant la réparation; appareils 
spécialement conçus pour soutenir les trains d'atterrissage et les moteurs (domaine aérospatial) 
pendant la réparation; équipement d'essai d'automobiles, nommément équipement pour la 
vérification des composants électroniques du dispositif de régulation numérique du moteur, de 
l'éclairage, des instruments et du système d'aide à la conduite automobile; équipement pour la 
vérification et l'étalonnage des composants électroniques d'automobiles du dispositif de régulation 
numérique du moteur, de l'éclairage, des instruments et du système d'aide à la conduite 
automobile; logiciels et programmes de test diagnostique, d'évaluation et d'étalonnage 
de véhicules et de composants de véhicules; ordinateurs pour l'essai, la mesure, l'évaluation et 
l'étalonnage de véhicules et de composants de véhicules.

SERVICES

Classe 42
Services d'essai de véhicules, nommément évaluation de la durabilité, de la performance et de la 
qualité de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/871,
187 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 1,777,887  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEWORKS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 912 068 « Mount Royal College » a été 
déposé.

Produits

 Classe 09
Logiciel pour l'intégration de fonctions de saisie de données, de base de données, de réseautage, 
d'impression et d'analyse de données pour utilisation dans des systèmes ouverts d'ordinateur 
personnel ou d'ordinateur central, nommément logiciel qui : (a) a recours à des écrans formatés 
pour la saisie rapide de données dans des champs; (b) offre de nombreuses fonctions de 
validation, de production, de vérification et d'édition d'information; (c) élimine les erreurs et réduit 
les délai d'exécution; (d) valide, génère et extrait des données automatiquement par la 
comparaison avec des fichiers locaux et des fichiers sur un réseau local ou un ordinateur central 
d'entreprise; (e) permet le traitement de lots et le traitement des opérations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,951,257 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,935  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Köpp GmbH & Co. KG, 
Hergelsbendenstraße 20, 52080 Aachen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KOEPP
Produits
Pièces d'installations résidentielles ou industrielles, nommément filtres, et équipement de filtration, 
notamment de gaz, de liquides ou de fluides, nommément filtres à air pour moteurs, filtres pour 
climatiseurs, filtres pour hottes aspirantes, filtres pour l'eau potable et filtres à carburant pour 
moteurs, installations constituées de filtres à air pour moteurs, de filtres pour climatiseurs, de filtres 
pour hottes aspirantes, de filtres pour l'eau potable et de filtres à carburant pour moteurs, ainsi que 
pièces connexes; produits semi-finis et produits d'isolation thermique ou électrique faits de 
matières homogènes, alvéolaires et poreuses, notamment de caoutchouc, de caoutchouc mousse, 
de gomme, de polyéthylène, de mousse de polyéthylène, de caoutchouc mousse, de 
mousse silicone, de mousse de gomme, de caoutchouc souple, de mousse de polyéthylène et de 
mousse de polyuréthane, notamment sous forme de blocs, de plaques, de feuilles, de bandes, de 
profilés et de pièces perforées, estampées, formées et meulées, à usage général pour l'industrie 
et la fabrication; plaques d'isolation acoustique; produits semi-finis faits de plastique ou de 
mousse, nommément matières filtrantes pour le traitement de gaz, de fluides et de liquides, 
nommément filtres à air pour moteurs, filtres pour climatiseurs, filtres pour hottes aspirantes, filtres 
pour l'eau potable et filtres à carburant pour moteurs, ainsi qu'installations constituées de filtres à 
air pour moteurs, de filtres pour climatiseurs, de filtres pour hottes aspirantes, de filtres pour l'eau 
potable et de filtres à carburant pour moteurs; matériaux d'étanchéité, nommément joints 
d'étanchéité en mousse formés sur place, nommément produits d'étanchéité pour portes, joints 
dynamiques, produits de jointoiement, joints d'étanchéité et produits d'étanchéité à usage général, 
sceaux à usage général.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément fabrication en sous-traitance pour des tiers de blocs, de 
plaques, de feuilles, de bandes, de profilés et de pièces perforées, estampées, formées et 
meulées faites de matières homogènes, alvéolaires et poreuses, notamment de caoutchouc, de 
caoutchouc mousse, de gomme, de polyéthylène, de mousse de polyéthylène, de caoutchouc 
mousse, de mousse silicone, de caoutchouc mousse, de caoutchouc souple, de mousse de 
polyuréthane et de matériau en mousse, de plaques d'isolation acoustique, de produits semi-finis 
faits de plastique ou de mousse, nommément de filtres et de matériaux d'étanchéité, nommément 
de joints d'étanchéité en mousse formés sur place; services d'ingénieur et de technicien, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777935&extension=00
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nommément consultation technique ayant trait à l'utilisation et au développement de matières 
homogènes, alvéolaires et poreuses, nommément de caoutchouc, de caoutchouc mousse, de 
gomme, de polyéthylène, de mousse de polyéthylène, de caoutchouc mousse, de mousse 
silicone, de mousse de gomme, de caoutchouc souple, de mousse de polyuréthane et de matériau 
en mousse; services d'ingénieur et de technicien dans le domaine de la technologie de filtration 
pour l'industrie automobile, le génie électrique, la climatisation, l'équipement médical et les articles 
de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 octobre 2015, demande no: 30 2015 107 120.3
/17 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 1,777,939  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Köpp GmbH & Co. KG, 
Hergelsbendenstraße 20, 52080 Aachen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KOEPPCELL
Produits
Pièces d'installations résidentielles ou industrielles, nommément filtres, et équipement de filtration, 
notamment de gaz, de liquides ou de fluides, nommément filtres à air pour moteurs, filtres pour 
climatiseurs, filtres pour hottes aspirantes, filtres pour l'eau potable et filtres à carburant pour 
moteurs, installations constituées de filtres à air pour moteurs, de filtres pour climatiseurs, de filtres 
pour hottes aspirantes, de filtres pour l'eau potable et de filtres à carburant pour moteurs, ainsi que 
pièces connexes; produits semi-finis et produits d'isolation thermique ou électrique faits de 
matières homogènes, alvéolaires et poreuses, notamment de caoutchouc, de caoutchouc mousse, 
de gomme, de polyéthylène, de mousse de polyéthylène, de caoutchouc mousse, de 
mousse silicone, de mousse de gomme, de caoutchouc souple, de mousse de polyéthylène et de 
mousse de polyuréthane, notamment sous forme de blocs, de plaques, de feuilles, de bandes, de 
profilés et de pièces perforées, estampées, formées et meulées, à usage général pour l'industrie 
et la fabrication; plaques d'isolation acoustique; produits semi-finis faits de plastique ou de 
mousse, nommément matières filtrantes pour le traitement de gaz, de fluides et de liquides, 
nommément filtres à air pour moteurs, filtres pour climatiseurs, filtres pour hottes aspirantes, filtres 
pour l'eau potable et filtres à carburant pour moteurs, ainsi qu'installations constituées de filtres à 
air pour moteurs, de filtres pour climatiseurs, de filtres pour hottes aspirantes, de filtres pour l'eau 
potable et de filtres à carburant pour moteurs; matériaux d'étanchéité, nommément joints 
d'étanchéité en mousse formés sur place, nommément produits d'étanchéité pour portes, joints 
dynamiques, produits de jointoiement, joints d'étanchéité et produits d'étanchéité à usage général, 
sceaux à usage général.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément fabrication en sous-traitance pour des tiers de blocs, de 
plaques, de feuilles, de bandes, de profilés et de pièces perforées, estampées, formées et 
meulées faites de matières homogènes, alvéolaires et poreuses, notamment de caoutchouc, de 
caoutchouc mousse, de gomme, de polyéthylène, de mousse de polyéthylène, de caoutchouc 
mousse, de mousse silicone, de caoutchouc mousse, de caoutchouc souple, de mousse de 
polyuréthane et de matériau en mousse, de plaques d'isolation acoustique, de produits semi-finis 
faits de plastique ou de mousse, nommément de filtres et de matériaux d'étanchéité, nommément 
de joints d'étanchéité en mousse formés sur place; services d'ingénieur et de technicien, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777939&extension=00
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nommément consultation technique ayant trait à l'utilisation et au développement de matières 
homogènes, alvéolaires et poreuses, nommément de caoutchouc, de caoutchouc mousse, de 
gomme, de polyéthylène, de mousse de polyéthylène, de caoutchouc mousse, de mousse 
silicone, de mousse de gomme, de caoutchouc souple, de mousse de polyuréthane et de matériau 
en mousse; services d'ingénieur et de technicien dans le domaine de la technologie de filtration 
pour l'industrie automobile, le génie électrique, la climatisation, l'équipement médical et les articles 
de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 octobre 2015, demande no: 30 2015 107 121.1
/11 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,101  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM BLUE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage informatique, nommément sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de 
télécommunication; logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de 
programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour relier des réseaux, des systèmes, des 
serveurs et des dispositifs de stockage informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels 
d'interconnexion d'ordinateurs et de réalisation d'opérations informatiques sur un réseau 
accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et 
de processus informatiques qui existent au sein d'un environnement de technologies de 
l'information, systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, 
nommément pour la gestion et l'analyse de données, guides d'utilisation connexes vendus comme 
un tout. Système infonuagique, nommément réseaux comprenant du matériel informatique et des 
logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que 
la mesure de la consommation de celles-ci.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
prospection; études de marché; services de traitement de données; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 décembre 2015, demande no: 15/4233021 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=1778101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,707  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).

Produits

 Classe 11
Ampoules à DEL (diodes électroluminescentes); systèmes d'éclairage constitués d'ampoules à 
DEL, de modules d'éclairage à DEL, de lampes à DEL, d'accessoires de lampes à DEL, 
d'appareils d'éclairage à DEL et de luminaires à DEL; lampes, ampoules et luminaires de mise à 
niveau pour éclairage à DEL; lampes d'extérieur, lampadaires et appareils d'éclairage routier à 
DEL; systèmes d'éclairage à DEL constitués de lampes à DEL et d'appareils d'éclairage à DEL, de 
télécommandes pour la commande de systèmes d'éclairage à DEL constitués de lampes à DEL et 
d'appareils d'éclairage à DEL, de télécommandes pour le réglage de systèmes d'éclairage à DEL 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778707&extension=00
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constitués de lampes à DEL et d'appareils d'éclairage à DEL, de logiciels pour le réglage de 
systèmes d'éclairage à DEL constitués de lampes à DEL et d'appareils d'éclairage à DEL, et de 
logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage à DEL constitués de lampes à DEL et 
d'appareils d'éclairage à DEL, ainsi que systèmes d'éclairage à DEL constitués de modules à 
DEL, de blocs d'alimentation et de câbles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86966304 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 
5,127,264 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,577  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, 3200 
Natal Street, Fayetteville, NC 28306, 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

SmartFUSION
Produits

 Classe 07
Filtres à huile pour moteurs et machines; systèmes de filtration constitués principalement de filtres 
à huile servant à filtrer l'huile de moteurs et de machines; filtres et systèmes de filtration pour 
moteurs et machines constitués principalement de filtres à huile servant à filtrer des liquides et des 
gaz; filtres à huile, filtres à huile à visser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86
/804562 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 04 juillet 2017 
sous le No. 5237724 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=1779577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,587  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ECHOS, Société par actions simplifiée, 16 
rue du 4 Septembre, 75002, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge (PANTONE AE1913)* et gris (PANTONE 040000)* sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779587&extension=00
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Bases et banques de données informatiques, nommément, bases de données électroniques 
contenant de l'information relative à la politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données 
boursières, le patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de l'information; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels d'applications, nommément, logiciels de traitement de 
texte, logiciels de traitement d'images, logiciels chiffrier électronique; applications logicielles 
informatiques téléchargeables dans le domaine de la politique, l'économie, les finances, la 
fiscalité, les données boursières, le patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de 
l'information; logiciels d'applications informatiques pour téléphones portables, nommément, logiciel 
pour l'organisation et la visualisation d'images, de photos numériques, de textes, de vidéos, dans 
le domaine de la politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données boursières, le 
patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de l'information; supports d'enregistrement 
magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, cassettes audio pré-enregistrées, 
cassettes audio vierges, cassettes vidéo, bandes d'enregistrements vidéo, enregistrements sur 
bande sonore; disques acoustiques; disques optiques, nommément disques optiques vierges, CD-
ROMs et DVD vierges, disques optiques contenant de l'information relative à la politique, 
l'économie, les finances, la fiscalité, les données boursières, le patrimoine immobilier et les 
nouvelles technologies de l'information; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information relative à la politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données boursières, le 
patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de l'information; CD-ROMs et DVD 
préenregistrées contenant de l'information relative à la politique, l'économie, les finances, la 
fiscalité, les données boursières, le patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de 
l'information; disques numériques polyvalents vierges, disques numériques polyvalents contenant 
de l'information relative à la politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données boursières, 
le patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de l'information; clés USB. .

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission et diffusion de contenus multimédias, nommément, textes, nommément, articles 
de journaux, de magazines, de catalogues, données boursières, nouvelles et éditoriaux 
relativement aux événements courants, sons, nommément, discours, enregistrements 
phonographiques, extraits d'émissions radiophoniques et télévisées, graphiques, images fixes et 
animées, nommément, photographies, caricatures, dessins, images GIF (Graphics Interchange 
Format), pour le compte de tiers, par câble, par satellite, par téléphone, par voie télématique, par 
courrier électronique, par voie hertzienne, par voie informatique et par réseaux, nommément, par 
le biais de réseaux informatiques mondiaux et l'Internet, par le biais de réseaux à accès privé et 
réservé de type Intranet; services d'informations en matière de communications, nommément, de 
vidéoconférence, de messagerie vocale sans fil, de services de communications personnelles, de 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; communications par 
terminaux d'ordinateurs et par réseau Internet et Intranet, nommément, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial, à des réseaux privés virtuels, à Internet, 
services de communication par téléphone, services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans fil, services de communications personnelles (SCP); transmission 
électronique de données et de documents relatifs à la politique, l'économie, les finances, la 
fiscalité, les données boursières, le patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de 
l'information, au moyen de bases de données en ligne, de sites Internet, de courriers 
électroniques, de téléavertisseurs; services de transmission électronique de messages, de 
documents et de données relatifs à la politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données 
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boursières, le patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de l'information, nommément 
services de livraison de messages par télécopie, par émissions de télévision par câble, par 
télégrammes; communications radiophoniques et téléphoniques, nommément, radiodiffusion, 
radiotéléphonie mobile, services de communication par téléphone; services d'accès à du contenu, 
à des sites et à des portails internet, nommément, fournisseur d'accès Internet (FAI), fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de la politique, 
l'économie, les finances, la fiscalité, les données boursières, le patrimoine immobilier et les 
nouvelles technologies de l'information; location de temps d'accès à un babillard électronique dans 
le domaine de la politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données boursières, le 
patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de l'information; location de temps d'accès à 
une base de données informatisées dans le domaine de la politique, l'économie, les finances, la 
fiscalité, les données boursières, le patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de 
l'information; émissions radiophoniques et télévisées; services de messagerie électronique; 
services de transmission de vidéo sur demande, en continu et téléchargeable; transmission de 
nouvelles et d'informations générales pour le compte de tiers, nommément, webdiffusion de 
nouvelles, services de baladodiffusion de nouvelles, services de courrier électronique, de 
messagerie texte cellulaire, dans le domaine de la politique, l'économie, les finances, la fiscalité, 
les données boursières, le patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de l'information; 
fourniture d'accès à des sites Web sur internet et tout autre réseau de communication, 
nommément, fourniture d'accès à l'Internet, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 
mise à disposition et location de temps d'accès à des banques de données; services de forums de 
discussion; mise à disposition de forums en ligne.

Classe 41
(2) Édition, nommément, de revues, de périodiques, de journaux, de livres, d'annuaires, de 
magazines, de catalogues, de recueils de textes et d'images, de bande-vidéo, services de micro-
édition; publication, nommément, de revues, de périodiques, de journaux, de livres, d'annuaires, 
de magazines, de catalogues, de recueils de textes et d'images; éducation, formation et 
enseignement dans le domaine de la politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données 
boursières, le patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de l'information; divertissement 
radiophonique et télévisé nommément production d'émissions radiophonique et télévisés dans le 
domaine de la politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données boursières, le patrimoine 
immobilier et les nouvelles technologies de l'information; activités culturelles, nommément, 
spectacles de comédie, d'humoristes, ballets; concerts musicaux, festivals communautaires; 
organisation de concours dans le domaine de la politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les 
données boursières, le patrimoine immobilier et les nouvelles technologies de l'information; 
organisation d'expositions artistiques à buts culturels et éducatifs; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la 
politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données boursières, le patrimoine immobilier et 
les nouvelles technologies de l'information; conception et production de programmes télévisés; 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision dans le domaine de la 
politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données boursières, le patrimoine immobilier et 
les nouvelles technologies de l'information; divertissement sous forme d'émissions de télévision et 
de films non téléchargeables transmis par Internet dans le domaine de la politique, l'économie, les 
finances, la fiscalité, les données boursières, le patrimoine immobilier et les nouvelles 
technologies de l'information; montage de vidéo, enregistrements et programmes numériques 
vidéo, d'images, de films, radiophoniques et télévisés, téléchargeables et non-téléchargeables sur 
Internet; programmes radiophoniques et de télévision; informations en matière de divertissement, 
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d'éducation et de formation, nommément, fourniture d'informations dans le domaine de la 
politique, l'économie, les finances, la fiscalité, les données boursières, le patrimoine immobilier et 
les nouvelles technologies de l'information; location d'enregistrements sonores; location de bandes 
vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma; réservation de 
places de spectacles; services de studios d'enregistrement; montage de bandes vidéo; production 
de vidéos; service de photographie; publication électronique de livres, de périodiques en ligne y 
compris pour le compte de tiers; publication de bulletins d'information (newsletters), y compris pour 
le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 novembre 2015, demande no: 15 4 222 390 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 02 novembre 2015 sous le No. 4222390 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 1,779,607  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, 3200 
Natal Street, Fayetteville, NC 28306, 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

SmartFUSION Technology
Produits

 Classe 07
Filtres à huile pour moteurs et machines; systèmes de filtration constitués principalement de filtres 
à huile servant à filtrer l'huile de moteurs et de machines; filtres et systèmes de filtration pour 
moteurs et machines constitués principalement de filtres à huile servant à filtrer des liquides et des 
gaz; filtres à huile, filtres à huile à visser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86
/804591 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 04 juillet 2017 
sous le No. 5237725 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=1779607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,610  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Van Lines, Inc., 1212 St. George Road, 
Evansville, IN 47711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS FLEX
SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par camion; services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions 
pour les utilisateurs de services de transport; courtage de fret et courtage en transport; services 
d'expédition de fret; transport de fret par transitaire par camion; crédit-bail de camions; crédit-bail 
de véhicules; location de camions; location de véhicules; entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt; transport de marchandises pour des tiers par camion; transport 
d'articles ménagers et d'autres marchandises par fourgon automobile; transport d'articles 
ménagers pour des tiers par camion; location de camions et de remorques; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers et de conférences dans le domaine du transport de marchandises de 
tiers; publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers; gestion de 
voyages; évaluation et gestion de biens immobiliers; services d'acquisition de biens immobiliers; 
services de gestion immobilière; services d'information sur le voyage; entreposage de 
marchandises pour des tiers, nommément location d'espace d'entreposage pour l'entreposage de 
marchandises pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779610&extension=00


  1,779,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 145

  N  de la demandeo 1,779,853  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUR TEA GROUP PTY LTD, 534 Church 
Street, Richmond, Melbourne 3131, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURIFY YOURSELF LIVER CLEANSE
Produits
Suppléments alimentaires à base de plantes pour la stimulation des fonctions hépatique et 
digestive; toniques pour le foie servant à maintenir une bonne fonction digestive; boissons au thé; 
boissons à base de thé; tisane à usage autre que médical; boissons à base de tisane à usage 
autre que médical; tisane (à usage autre que médicinal); thé instantané (à usage autre que 
médicinal); thé en sachets non médicamenteux; boissons à base de thé non médicamenteuses; 
boissons au thé non médicamenteuses; extraits de thé non médicamenteux; thé emballé (à usage 
autre que médicinal); boissons à base de thé; tisanes à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,296  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Madison 
Avenue, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENT EXCHANGE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et appareils 
mobiles, nommément logiciels de gestion de bases de données, de stockage électronique de 
données et de communication électronique pour la présélection, la mise en relation, le placement 
et l'embauche d'entrepreneurs et de pigistes; logiciels d'application pour la gestion de projets en 
ligne et pour la surveillance, la création et la gestion des registres du travail effectué; logiciels de 
gestion de projets; logiciels d'application pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et 
d'autres données de gestion de projets et pour la création d'agendas de travail, de feuilles de 
temps, de factures, de notes de frais et de rapports de gestion de projets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel offerts par un réseau informatique mondial relativement à l'embauche 
d'entrepreneurs et de pigistes; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des 
offres d'emploi, des possibilités d'emploi et des curriculum vitae; services de consultation dans les 
domaines des ressources humaines et de la gestion d'entrepreneurs et de pigistes, notamment 
offre de conseils aux pigistes et aux entrepreneurs sur la façon de présenter leurs titres de 
compétences adéquatement et avec précision ainsi que consultation auprès des entreprises sur 
les façons d'offrir des services de grande qualité de manière efficace; offre d'un site Web et d'une 
base de données contenant de l'information dans les domaines de la mise en relation d'employés 
avec des employeurs, du placement de personnel et de l'embauche d'entrepreneurs et de pigistes, 
y compris de la surveillance des travailleurs, de la rémunération et des méthodes de rétention des 
travailleurs; offre d'un portail en ligne contenant des curriculum vitae de professionnels ainsi qu'un 
répertoire d'emplois et de projets de particuliers et d'entreprises; services de gestion et de 
passation de contrats, nommément administration et négociation de contrats entre des pigistes et 
entrepreneurs et des clients, y compris collecte et analyse des commentaires, des critiques et de 
l'information sur le rendement des pigistes et des entrepreneurs, ainsi que production de rapports 
connexes; consultation auprès des entreprises concernant la conformité avec la réglementation.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780296&extension=00
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(2) Services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission 
subséquente de données de règlement de factures, offre de services de règlement et de suivi de 
factures; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; organisation et gestion du paiement de pigistes et 
d'entrepreneurs.

Classe 41
(3) Services informatiques, nommément offre de publications en ligne, nommément de rapports, 
de magazines, de bulletins d'information, de journaux et de résumés connexes sur des sujets 
d'intérêt professionnel, tous dans les domaines des affaires, de l'emploi, de la dotation en 
personnel, du développement personnel, du perfectionnement professionnel, du recrutement et de 
l'embauche; services éducatifs et informatifs, nommément organisation et tenue de conférences 
éducatives, de conférences, de séances de tutorat, d'ateliers et de webinaires dans les domaines 
de l'offre et de la réception de services à la pige ou en impartition; aucun des services 
susmentionnés n'est dans les domaines du divertissement, de l'enregistrement musical, du chant, 
des services de mannequin de mode, des arts du spectacle ou de l'interprétation.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web de gestion de bases de données, de stockage 
électronique de données et de communication électronique pour la présélection, la mise en 
relation, le placement et l'embauche d'entrepreneurs et de pigistes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels Web pour la gestion de projets en ligne et pour la surveillance, la création et la gestion 
des registres du travail effectué; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web de gestion de 
projets; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour le suivi du temps, des tâches, des 
dépenses et d'autres données de gestion de projets et pour la création d'agendas de travail, de 
feuilles de temps, de factures, de notes de frais et de rapports de gestion de projets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86
/812,055 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 
2015, demande no: 86/812,096 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/812,133 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/812,155 en liaison 
avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2016, demande no: 87
/011,873 en liaison avec le même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,537  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guelph Storm Ltd., 1 City Centre Drive, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
Épingles de revers, épinglettes de fantaisie, tasses, verres à bière, verres à cocktail, verres à 
boire, lunettes de sport, verres à eau, grandes tasses, écussons pour vêtements, maillots de 
hockey, maillots de sport, maillots d'équipe, gilets, mitaines, foulards, tuques, poupées, drapeaux 
en tissu, fanions en feutre et vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails, 
chemisiers, vestes, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, uniformes, manteaux et 
casquettes.

SERVICES
Services de divertissement et d'amusement, à savoir présentation de parties de hockey ainsi 
qu'administration et gestion d'une équipe de hockey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780537&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,780,799  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Lift Institute, Inc., 3699 Luker 
Road, Cortland, New York, 13045, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ALI CERTIFIED INDEPENDENTLY TESTED AND VALIDATED

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que les produits sont conformes aux normes de l'industrie des ponts élévateurs en matière 
de génie, de conception, de qualité et de sécurité énoncées par le certificateur. Voir le document « 
ANSI/ALI ALCTV-2011* - Automotive Lifts-Safety Requirements for Construction, Testing and 
Validation », mis à la disposition du public à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, pour 
une description complète des normes.

Produits
Appareils de levage pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780799&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 
87/010,783 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 janvier 2017 
sous le No. 5,117,981 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,585  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Valve Corporation, 800 Westchester 
Avenue, Suite N343, Rye Brook, NY 10573, 
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

PRECISION GLOBAL
Produits

 Classe 06
(1) Valves, buses et fermetures en métal, n'étant pas des éléments de machine, pour utilisation 
avec des contenants portatifs pour pistolets de distribution, vaporisateurs, distributeurs, 
atomiseurs, générateurs d'aérosol, bombes aérosol et bouteilles.

 Classe 08
(2) Pompes actionnées manuellement pour utilisation avec des contenants portatifs pour pistolets 
de distribution, vaporisateurs, distributeurs, atomiseurs, générateurs d'aérosol, bombes aérosol et 
bouteilles.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical pour l'administration de préparations pharmaceutiques, vendus 
vides; systèmes d'administration de médicaments et distributeurs-doseurs ainsi qu'équipement 
pour l'administration de préparations médicales, nommément tubulure médicale, aérosols, 
gobelets, compte-gouttes pour les yeux à doses multiples, vaporisateurs, atomiseurs, pompes et 
buses conçus exclusivement pour l'administration de préparations pharmaceutiques et médicales; 
étuis de transport et de protection spécialement conçus pour les distributeurs, les distributeurs-
doseurs et l'équipement pour l'administration de préparations médicales; distributeurs en 
plastique, nommément atomiseurs manuels et électriques pour préparations médicales et 
pharmaceutiques; buses en plastique spécialement conçues pour les pompes d'administration de 
préparations médicales et pharmaceutiques; pompes en plastique spécialement conçues pour 
l'administration de préparations médicales et pharmaceutiques; distributeurs à pompe en plastique 
manuels à fixer à des bombes aérosol et à des contenants pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques et médicales.

 Classe 16
(4) Film plastique, non conçu pour l'emballage, nommément manchons en caoutchouc pour la 
protection, l'emballage, le calage et le rembourrage de pièces de machine; emballages en 
caoutchouc, nommément enveloppes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises; matériel 
d'emballage et tampons d'emballage et d'expédition biodégradables et autres qu'en papier pour la 
protection de produits pendant le transport, nommément film plastique souple pour utilisation par 
les fabricants des secteurs industriel et commercial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781585&extension=00
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 Classe 20
(5) Valves en métal n'étant pas des éléments de machine; fermetures et capsules à pression 
autres qu'en métal pour bouteilles, bombes aérosol et contenants, pour utilisation avec des buses, 
des vaporisateurs, des distributeurs, des atomiseurs, des générateurs d'aérosol et des bombes 
aérosol; contenants d'emballage en plastique; valves d'aérosol et actionneurs d'aérosol en 
plastique pour buses de pulvérisation, vaporisateurs, distributeurs, atomiseurs, générateurs 
d'aérosol et bombes aérosol.

 Classe 21
(6) Vaporisateurs manuels en plastique pour parfums et cosmétiques, vendus vides; vaporisateurs 
pour l'application de cosmétiques et la distribution de parfum, vendus vides; buses de 
pulvérisation en plastique pour pompes pour la distribution de produits cosmétiques et de parfum; 
distributeurs en plastique manuels à fixer à des contenants pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques et médicales, nommément distributeurs à pompe en plastique manuels à fixer à 
des contenants pour la distribution de produits cosmétiques et de parfum, vendus vides; pièces de 
distributeur à pompe manuel à fixer à des contenants pour la distribution de liquides, nommément 
bouchons de bouteille non métalliques; appareils et instruments de vaporisation et de distribution, 
nommément buses de pulvérisation en plastique, pièces de vaporisateur vide, nommément 
mécanismes d'ouverture en plastique et pompes manuelles, distributeurs de savon liquide, 
vaporisateurs de parfum, générateurs d'aérosol à usage autre que médical; atomiseurs de parfum 
vendus vides, vaporisateurs de parfum vendus vides, distributeurs de savon liquide, pompes et 
vaporisateurs, nommément distributeurs à pompe manuels à fixer à des contenants pour la 
distribution de liquides ainsi que vaporisateurs vides, pour la distribution de produits de toilette, de 
produits cosmétiques, de produits nettoyants, de détergents, de pâtes, de gels et de parfum, 
pompes et vaporisateurs pour l'arrosage de plantes, nommément siphons, nommément 
contenants à boissons à gaz sous pression, nommément siphons à crème fouettée; générateurs 
d'aérosol à usage domestique pour la distribution de lotions hygiéniques, à usage autre que 
médical; distributeurs en plastique, nommément atomiseurs pour produits cosmétiques, vendus 
vides; buses en plastique pour pompes de distribution de produits cosmétiques; capsules en 
plastique et autres fermetures en plastique, nommément bouchons de bouteille en plastique, 
pinces et bouchons en plastique, fermetures en plastique pour les contenants susmentionnés; 
distributeurs, à savoir pompes en plastique pour produits cosmétiques, vendues vides; fermetures 
en plastique pour distributeurs en plastique de produits cosmétiques et de parfum, vendus vides; 
valves de fermeture autres qu'en métal pour distributeurs en plastique de produits cosmétiques et 
de parfum, vendus vides; pompes à lotion, pompes à condiments et pièces connexes, à usage 
autre que médical, vendues vides; vaporisateurs à usage cosmétique et pièces connexes, 
nommément générateurs d'aérosol à usage autre que médical pour la pulvérisation de 
déodorants, de cosmétiques et d'assainisseur d'air; couvre-orifices de vaporisation, nommément 
bouchons et actionneurs pour valves vendus comme un tout pour distributeurs de liquides vides et 
vaporisateurs vides servant à la distribution de produits de toilette, de produits cosmétiques, de 
produits nettoyants, de détergents, de pâtes, de gels et de parfum; têtes de pulvérisation pour 
buses de pulvérisation, vaporisateurs, distributeurs, atomiseurs, générateurs d'aérosol et bombes 
aérosol pour distributeurs de liquide vides et vaporisateurs vides servant à la distribution de 
produits de toilette, de produits cosmétiques, de produits nettoyants, de détergents, de pâtes, de 
gels et de parfum.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 86
/816,911 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 1,781,806  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DueNORTH Not-for-Profit Organization, 6209 
Abbott Street West, Stittsville, ONTARIO K2S 
0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

DueNORTH
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, gilets, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, chandails, shorts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, tuques, petits bonnets; accessoires, nommément foulards, 
mitaines, chaussettes, gants, cravates; objets souvenirs, nommément bouteilles d'eau, grandes 
tasses, verres, autocollants, étuis pour téléphones, cordons, drapeaux, stylos, crayons, bracelets; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs-repas, sacs à dos, havresacs, sacs banane, portefeuilles, 
sacs à main, étuis à crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,695  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larose et Fils Ltée, 2255 Boul Industriel, C.P. 
H7S 1P8, Laval, QUÉBEC H7S 1P8

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Solutions Hospitalité
Produits
Agent nettoyant et chimique pour lessive, cuisine, piscine; Algéocide, Bactéricide, Virucide, 
Décapant pour scellant, Fini à plancher, Produits à usage institutionnel et commercial, 
nommément : dégraissant liquide, désodorisant en aérosol, liquide et solide, vaporisateur 
d'espace, contrôleur et neutralisant d'odeur, désinfectant liquide pour surfaces dures, germicide, 
détergents liquides et en poudre pour la vaisselle et la lessive; Équipement de nettoyage 
nommément : extracteur à tapis, aspirateur, polisseuse, autorécureuse, balai mécanique, 
nettoyeur à vapeur; Nettoyant liquide à métal, Nettoyant liquide à plastique, Nettoyant liquide à 
composite, Nettoyant liquide à vitre, Nettoyant liquide d'égout et tuyauterie, Conditionneur d'égout, 
de tuyauterie et de drains, Nettoyant liquide pour tapis, Nettoyant liquide pour la douche, salle de 
bain, et la toilette; Savons et crèmes pour les mains, Proportionneur et dispensateur pour produit 
de nettoyage, savons à main, shampoing pour cheveux et corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1782695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,097  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyler Winsor o/a UNSUNG HERO APPAREL, 
107 - 67 Iber Road, Stittsville, ONTARIO K2S 
1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

UNSUNG HERO
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails; vêtements pour 
nourrissons, nommément cache-couche; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
tuques; cartes-cadeaux; étuis pour téléphones mobiles.

(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons molletonnés, vêtements de 
dessous, shorts, chaussettes, vêtements de nuit; articles chaussants, nommément sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux; sacs de sport; sacs polochons; sacs de plage; 
affiches, toiles, nommément reproductions d'oeuvres d'art graphiques; décalcomanies; cordons, 
nommément cordons porte-clés; serre-poignets; assainisseurs d'air; serviettes, nommément 
serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes d'entraînement et serviettes en tissu éponge.

SERVICES
Vente au détail de vêtements et de couvre-chefs; vente au détail en ligne de vêtements et de 
couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,135  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9328-9676 Québec Inc., 704 Av Van Dyck, 
Brossard, QUEBEC J4W 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Vite Fit
SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; 
enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; services de planification et de 
supervision de régimes amaigrissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,253  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excentials, a legal entity, Vierlinghstraat 51, 
4251 LC Werkendam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCENTIAL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie de la nourriture pour animaux, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments, produits chimiques pour la protection contre le charbon 
du blé, colorants à nourriture pour animaux; produits chimiques pour la conservation de la 
nourriture pour animaux, nommément produits chimiques pour la conservation des aliments; 
enzymes, nommément stabilisateurs d'enzymes et substrats enzymatiques à usage vétérinaire; 
enzymes et coenzymes, nommément substrats enzymatiques et stabilisateurs d'enzymes; 
ingrédients pour la production de nourriture pour animaux et de produits vétérinaires, à usage 
industriel, nommément agents de conservation chimiques, édulcorants (artificiels), enzymes pour 
l'industrie alimentaire, nommément enzymes pour la dégradation des composants non digestibles 
d'ingrédients alimentaires, nommément phytases, carbohydrases, lipases et protéases, 
émulsifiants, antioxydants, acides minéraux, protéines comme matière première, agents 
antiadhérents (agents de séparation), stabilisateurs, acides aminés, probiotiques et enzymes, sauf 
les produits pour le traitement des problèmes dans le domaine de l'ophtalmologie.

 Classe 05
(2) Sucres, vitamines et préparations vitaminiques à usage vétérinaire; ingrédients et suppléments 
pour nourriture pour animaux et préparations vétérinaires, à usage vétérinaire, nommément 
préparations composées de sélénium, de bétaïne, de bicarbonate, d'oligo-éléments, nommément 
de manganèse, de zinc, de cuivre, de fer, d'iode, de cobalt, de magnésium, de calcium, de 
phosphore, de sodium, de potassium, de chlore, de sélénium, de bore et de chrome, d'acides 
gras, d'acides aminés, de métalloprotéines, de vitamines et de leurs dérivés, de substances 
semblables aux vitamines, y compris de bétaïne, de choline, de carnitine, de taurine et d'inositol, 
ainsi que de cofacteurs, de ligands et de précurseurs non vitaminiques; extraits de plantes à 
usage vétérinaire, nommément pour la réduction du recours aux antibiotiques, la santé intestinale 
et le bon fonctionnement du rumen, protéines, glucides, minéraux, lipides, hormones, analogues 
structuraux d'hormones, bêta-carotène, probiotiques, stérols, sauf les préparations vétérinaires 
pour le traitement des problèmes dans le domaine de l'ophtalmologie et les préparations pour le 
foie ou l'estomac.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783253&extension=00


  1,783,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 160

(3) Protéines pour la consommation animale; aromatisants à nourriture pour animaux; levure pour 
fourrage; additifs alimentaires pour produits alimentaires pour animaux, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 12 octobre 2009 sous le No. 0867121 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,289  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larose et Fils Ltée, 2255 Boul Industriel, C.P. 
H7S 1P8, Laval, QUÉBEC H7S 1P8

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAROSE SOLUTIONS PROPRETÉ

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Agent nettoyant et chimique pour lessive, cuisine et piscine, Algéocide, Anti-rouille, Bactéricide, 
Fongicide, Virucide, Décapant pour scellant, Fini à plancher, Produits à usage institutionnel, 
industriel et commercial, nommément : dégraissant liquide, désodorisant sous forme aérosol, 
liquide et solide, vaporisateur d'espace, contrôleur et neutralisant d'odeur, désinfectant liquide 
pour surfaces dures, germicide, détergent liquide et en poudre pour vaisselle et lessive, 
insecticide; Équipement de nettoyage nommément : extracteur à tapis, aspirateur, polisseuse, 
nettoyeur à vapeur, autorécureuse et balai mécanique; Nettoyant liquide à métal, Nettoyant liquide 
à plastique, Nettoyant liquide à composite, Nettoyant à véhicule, Nettoyant liquide à vitre, 
Nettoyant liquide d'égout et tuyauterie, conditionneur d'égout, de tuyauterie et de drains, Nettoyant 
liquide pour tapis, pour douche, salle de bain et toilette, Proportionneur et dispensateur pour 
produits de nettoyage, savon à main, shampoing pour cheveux et corps, Équipements pour 
nettoyer les tapis nommément les nettoyeurs haute pression, aspirateurs à poussières, aspirateurs 
eau et poussières, aspirobrosseurs à tapis, monobrosses, autorécureuses et balais mécaniques 
pour surfaces importantes à l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,460  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apex Resource Management Solutions Ltd., 
937 Kingsmere Ave, Ottawa, ONTARIO K2A 
3K2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

SYNCROSIM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de modèles informatiques de simulation des populations fauniques et de 
l'évolution physique du paysage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1783460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,492  Date de production 2016-05-20
 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

HIGH RIVER
Produits

 Classe 33
Spiritueux distillés, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2015, demande no: 86
/828,276 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,813  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Van Lines, Inc., 1212 St. George Road, 
Evansville, IN 47711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLAS FLEX FAST SERVICE FOR SMALL MOVES X

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable, 
le mot « Atlas » et le slogan « fast service for small moves » sont tous gris. Les lettres « f », « l » 
et « e » du mot « flex » sont grises. Le côté gauche de la lettre « x » du mot « flex » est bleu, et le 
côté droit de la lettre « x » du mot « flex » est gris.

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783813&extension=00
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SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par camion; services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions 
pour les utilisateurs de services de transport; courtage de fret et courtage en transport; services 
d'expédition de fret; transport de fret par transitaire par camion; crédit-bail de camions; crédit-bail 
de véhicules; location de camions; location de véhicules; entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt; transport de marchandises pour des tiers par camion; transport 
d'articles ménagers et d'autres marchandises par fourgon automobile; transport d'articles 
ménagers pour des tiers par camion; location de camions et de remorques; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers et de conférences dans le domaine du transport de marchandises de 
tiers; publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers; gestion de 
voyages; évaluation et gestion de biens immobiliers; services d'acquisition de biens immobiliers; 
services de gestion immobilière; services d'information sur le voyage; entreposage de 
marchandises pour des tiers, nommément location d'espace d'entreposage pour l'entreposage de 
marchandises pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,898  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Outreach Centre, 322 Wecker Rd, 
Carindale, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED FROGS
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de collectes de biens; offre de 
cours, de classes, de conférences et d'ateliers dans les domaine de la religion et des valeurs 
chrétiennes; services de mentorat et de mentorat personnalisé dans les domaines des valeurs 
chrétiennes et des dangers de la toxicomanie et de l'alcoolisme; services d'association, 
nommément promotion des valeurs chrétiennes ainsi que de l'abstinence en matière de drogues 
et d'alcool auprès des jeunes par l'offre de services de counseling, par la promotion d'évènements 
sans drogues et sans alcool ainsi que par l'offre de services éducatifs dans les domaines des 
valeurs chrétiennes et des dangers de la toxicomanie et de l'alcoolisme; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des valeurs chrétiennes et des dangers de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme.

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=1783898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,994  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seagate Technology LLC, 10200 South De 
Anza Blvd., Cupertino, CA 95014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SEAGATE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, disques durs électroniques, 
lecteurs de disque numérique, disques durs à mémoire à semi-conducteurs; supports de stockage 
numérique et disques durs hybrides, nommément dispositifs de stockage physique, nommément 
disques durs combinés à un support de stockage à mémoire rapide; appareils de stockage de 
données électroniques, nommément unités de stockage en réseau; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique; matériel informatique et logiciels pour le stockage de données à l'aide de 
mémoires non volatiles à semi-conducteurs, nommément disques durs combinés à une mémoire à 
semi-conducteurs; supports de stockage à semi-conducteurs, nommément mémoires non volatiles 
à circuits intégrés; matériel informatique et logiciels servant à l'implémentation d'un centre de 
données pour le stockage de masse de fichiers informatiques et pour le stockage de copies de 
sauvegarde cryptées de fichiers informatiques stockés ailleurs; dispositifs de stockage 
informatique, nommément mémoires et disques durs pour ordinateurs; dispositifs de stockage 
informatique, nommément systèmes de stockage de données configurables constitués de réseaux 
de disques redondants ou non; systèmes informatiques de sauvegarde et de stockage avec de 
multiples réseaux de disques amovibles redondants ou non; systèmes informatiques de 
sauvegarde sur des réseaux de disques redondants ou non; systèmes informatiques de 
sauvegarde sur des disques durs amovibles; dispositifs de stockage externes, à savoir lecteurs de 
disque externes qui communiquent sans fil avec des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs portatifs, des appareils électroniques 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des appareils MP3; matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783994&extension=00
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informatique pour la transmission sans fil de contenu; dispositifs de stockage de données sans fil, 
nommément disques durs; périphériques d'ordinateur sans fil, nommément dispositifs de stockage 
numérique sans fil, en l'occurrence disques durs externes sans fil; logiciels pour la 
synchronisation, la sauvegarde, la lecture, le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y 
compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; micrologiciels pour le stockage de 
données, l'extraction de données, l'accès à des données, la sauvegarde de données, la 
reproduction de données, la disponibilité de données, la récupération de données, la traduction de 
données et la conversion de données; logiciels pour l'organisation et la gestion de données dans 
des systèmes informatiques de stockage distribué; logiciels pour le cryptage de données, logiciels 
pour la sauvegarde de fichiers de données cryptés, logiciels pour la consultation et la restauration 
de fichiers de données, logiciels pour le téléchargement de fichiers informatiques par un réseau, 
logiciels pour le téléversement de fichiers informatiques par un réseau, logiciels pour la gestion de 
fichiers, logiciels pour le partage de fichiers informatiques par des tiers, logiciels pour la création et 
la maintenance d'un serveur de fichiers virtuels distribués sur un réseau, logiciels pour la création 
et la maintenance d'un système de fichiers distribués; logiciels pour le stockage, la consultation et 
la gestion de données et de contenu multimédia sur un réseau informatique; logiciels pour la 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information locaux à l'aide d'une 
plateforme de stockage infonuagique; logiciels de stockage de données pour utilisation avec ou 
dans des dispositifs de stockage informatique; logiciels pour la gestion du stockage de données; 
logiciels pour le stockage d'information, nommément logiciels pour le traitement et le stockage de 
données à l'aide de mémoires à semi-conducteurs; logiciels pour le traitement et le stockage de 
données à l'aide de réseaux de disques; logiciels pour l'imagerie, la duplication et la restauration 
des paramètres par défaut d'un disque dur, pour la conservation et la restauration de programmes 
logiciels et d'information dans un ordinateur, pour l'analyse de disques durs, pour utilisation 
relativement à des lecteurs de disque pour le stockage, la sauvegarde et la récupération 
d'information, pour utilisation relativement au stockage de données, à la gestion et à 
l'interconnexion de données ainsi qu'à la gestion et à la commande de dispositifs de stockage de 
données, et pour la sauvegarde de données de disque dur, la sauvegarde de réseaux 
informatiques et la récupération de données; logiciels permettant d'utiliser l'espace libre sur le 
disque dur de l'ordinateur d'un utilisateur pour créer un vaste réseau en grille à des fins de 
stockage de données distribuées, logiciels pour l'optimisation du routage sur un vaste réseau 
informatique distribué en grille; logiciels pour l'achat en ligne d'espace de stockage de données 
informatiques; logiciels pour la diffusion en continu de vidéos sur un réseau; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour le codage et le décodage de données; 
logiciels pour la publication de données et l'accès à des données; logiciels pour la participation à 
un système de stockage décentralisé; logiciels de recherche de données, nommément logiciels 
pour la gestion de bases de données servant au transfert, à l'analyse, à l'organisation et au 
stockage de données, nommément de données audio, de données vidéo, de texte, de documents 
et de données visuelles; stations d'accueil pour supports de stockage informatique, nommément 
adaptateurs permettant le partage ou la consultation de données contenues dans des lecteurs 
portatifs ou des dispositifs de stockage USB connectés à ces adaptateurs; stations d'accueil pour 
lecteurs de disque et stations d'accueil électroniques; accessoires pour dispositifs de stockage de 
données, nommément connecteurs électriques, fils, câbles et adaptateurs; câbles de connexion 
d'ordinateur et adaptateurs; stations d'accueil pour dispositifs de stockage de données; interfaces 
pour ordinateurs; câbles d'interface multimédia haute définition; matériel d'interconnexion de 
composants périphériques; disques durs USB; câbles USB; supports de fixation pour matériel 
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informatique; blocs d'alimentation; blocs d'alimentation pour dispositifs de stockage de données; 
étuis pour disques durs portatifs; unités de refroidissement pour matériel informatique; unités de 
refroidissement pour dispositifs de stockage de données; matériel informatique USB; clés USB à 
mémoire flash vierges; clés USB de sécurité informatique.

(2) Logiciels pour l'offre et la gestion d'un réseau social.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de garantie aux consommateurs, nommément organisation de la réparation 
et du remplacement de matériel informatique conformément à des ententes de service.

Classe 42
(2) Services de sauvegarde de dispositifs de stockage de données informatiques; services de 
sauvegarde de données de disque dur; services de sauvegarde de réseaux informatiques; 
services de sauvegarde à distance de données de disque dur; services de sauvegarde à distance 
de réseaux informatiques; services de soutien informatique, nommément services d'assistance; 
services de soutien technique, nommément dépannage et conseils techniques relativement à des 
problèmes de matériel informatique; services informatiques, nommément services de récupération 
de données; planification de la reprise informatique après sinistre; services de cryptage de 
données; entreposage de données; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour la sauvegarde de données de disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques, la 
récupération de données, le cryptage de données, l'entreposage de données et le stockage 
électronique de données; services de stockage électronique pour l'archivage de bases de 
données, d'images et d'autres données électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données et pour le 
stockage électronique de données; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, services d'hébergement Web par 
infonuagique, sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique, services de partage de 
photos par infonuagique; services infonuagiques, nommément gestion à distance des systèmes et 
des applications infonuagiques de tiers; services informatiques, nommément offre de serveurs 
d'applications virtuels ou non, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs de 
colocalisation, de serveurs multimédias et de serveurs de base de données à capacité variable 
pour les installations informatiques et de stockage de données de tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs offrant des applications logicielles de protection de données pour sécuriser, 
protéger, crypter, décrypter, authentifier, surveiller, suivre et transmettre des données 
électroniques, des courriels, la voix, des données, des images, des signaux vidéo, des messages 
et de l'information en version électronique; stockage électronique de données; services de 
stockage pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données électroniques; 
services de sauvegarde de données à distance, nommément services de stockage pour 
l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 
2016, demande no: 87045296 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 
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4933777 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 sous le No. 5,326,668 en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,778  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, 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

AQUA PROTECT
Produits

 Classe 34
Tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; 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; cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et 
pièces connexes pour chauffer les cigarettes ou le tabac afin de libérer de la nicotine en aérosol 
pour l'inhalation; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,035  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greatbatch, Inc., 10,000 Wehrle Drive, 
Clarence, NY 14031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGER
Produits

 Classe 09
(1) Batteries, nommément batteries d'accumulateurs électriques ainsi que piles et batteries sur 
mesure à usage médical; blocs-batteries, nommément blocs de batteries d'accumulateurs 
électriques et blocs-batteries sur mesure à usage médical; condensateurs; condensateurs pour le 
filtrage d'interférences électromagnétiques; systèmes de recharge comprenant principalement un 
chargeur de batterie pour appareils de neuromodulation, appareils orthopédiques et appareils de 
gestion de la fréquence cardiaque; matériel et logiciels de traitement de données, nommément 
logiciels pour utilisation dans des appareils de neuromodulation, des appareils orthopédiques et 
des appareils de gestion de la fréquence cardiaque pour la surveillance et la gestion des troubles 
neurologiques, orthopédiques et cardiaques; logiciels pour le contrôle et la surveillance d'appareils 
de neuromodulation, d'appareils orthopédiques et d'appareils de gestion de la fréquence 
cardiaque; circuits électriques pour la radiotransmission sans fil; commandes électroniques, 
nommément programmateurs de poche et programmateurs pour cliniciens pour utilisation avec 
des appareils de neuromodulation, des appareils orthopédiques et des appareils de gestion de la 
fréquence cardiaque; trous d'interconnexion hermétiques; trous d'interconnexion hermétiques à 
filtrage électromagnétique; capteurs et sondes, nommément capteurs de pression, capteurs de 
débit et sondes de température.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
appareils de gestion de la fréquence cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques, 
défibrillateurs cardiaques implantables, implants pour la thérapie de resynchronisation cardiaque, 
moniteurs de la fonction cardiaque implantables et appareils de neuromodulation implantables; 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
appareils orthopédiques, nommément orthèses, nommément tiges de hanche, vis à os, plaques 
pour fractures, disques intervertébraux et prothèses d'épaule, ainsi qu'outils et instruments 
orthopédiques nommément prothèses d'essai pour les genoux, instruments pour la reconstruction 
du genou (guides de mesure), blocs de coupe, prothèses fémorales d'essai pour l'arthroplastie 
totale de la hanche, poignées et visseuses, ainsi que guides d'alignement pour l'arthroplastie 
totale du genou; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément appareils d'accès et d'administration vasculaires, nommément cathéters, gaines, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785035&extension=00
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dilatateurs, fils guides, sondes-repères, dispositifs de protection contre l'embolie, composants de 
tubulure, composants de tressage, composants de tubulure pour endoprothèses et systèmes 
d'administration, nommément étuis et plateaux; instruments de biopsie; électrodes cardiaques; 
adaptateurs pour électrodes cardiaques; stimulateurs cardiaques; cathéters cardiovasculaires, 
nommément cathéters d'athérectomie, cathéters béquillables et gaines de cathéter; sondes 
d'imagerie ultrasonore par cathéter; revêtements vendus comme élément constitutif 
d'endoprothèse médicale; électrodes à usage thérapeutique médical; électrodes enduites de 
nitrure de titane et d'oxyde d'iridium à usage thérapeutique médical et pour d'autres dispositifs 
médicaux implantables; dispositifs d'embolisation pour le traitement des anomalies vasculaires; 
dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de médicaments ou de liquides, 
nommément aiguilles et seringues; introducteurs; introducteurs de cathéters béquillables; 
introducteurs à valve; batteries implantables pour appareils de neuromodulation, appareils 
orthopédiques et appareils de gestion de la fréquence cardiaque; condensateurs implantables 
pour appareils de neuromodulation, appareils orthopédiques et appareils de gestion de la 
fréquence cardiaque; moniteurs implantables de télémétrie de la fonction cardiaque, émetteurs, 
transpondeurs et stations de retransmission; défibrillateurs implantables; systèmes implantables 
d'administration de médicaments; moniteurs implantables de l'activité cardiaque; dispositifs de 
neuromodulation implantables; spirales médicales pour le traitement des zones vascularisées et 
non vascularisées du corps; fils guides médicaux; fils guides à radiofréquence; embases pour 
dispositifs médicaux; sous-ensembles de dispositifs médicaux; endoprothèses médicales; stylets 
médicaux; anses médicales pour le retrait de polypes, de tumeurs et de dispositifs médicaux; 
aiguilles médicales; pointes phaco; électrodes pour dispositifs de neuromodulation; outils 
d'implantation de dispositifs et d'électrodes médicaux implantables; implants d'articulation 
orthopédiques en matériaux artificiels; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément appareils de fixation orthopédiques pour greffes orthopédiques et/ou pose 
d'implants ; instruments et appareils chirurgicaux, nommément alésoirs, alésoirs hémisphériques, 
alésoirs coniques, poignées d'alésoirs, adaptateurs et adaptateurs de rechange pour poignées 
d'alésoirs, outils électriques, perceuses et autres arbres d'entraînement connexes, housses pour 
alésoirs acétabulaires, droits et flexibles, tiges fémorales, impacteurs orthopédiques, broches 
orthopédiques, alésoirs intramédullaires tubulaires et non tubulaires, fils guides pour alésoirs, 
forets et tarauds, vis, visseuses à angle, instruments manuels, nommément barres en T droites et 
flexibles, arbres et pièces à main à raccordement rapide, pièces à main AO (Association for 
Osteosynthesis), barres en T, arbres flexibles pour forets, tarauds et tournevis, outils baïonnettes, 
têtes pour tournevis, tournevis, fiches pour fixateur externe, plaques vissées, guide-forets 
réglables, plaques, lames de scie, trocarts, guide-forets, mandrins, burins, écarteurs, pinces; 
plateaux de stérilisation en métal et en plastique; pièces et accessoires pour appareils de gestion 
de la fréquence cardiaque, appareils de neuromodulation et appareils orthopédiques implantables, 
nommément boîtiers, enceintes et protections.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique dans 
les domaines des dispositifs médicaux et de la technologie médicale.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'instruments et d'appareils médicaux ainsi que d'accessoires 
connexes, à savoir de technologie médicale, nommément d'appareils de stimulation des tissus 
neurologiques, d'appareils de gestion de la fréquence cardiaque, d'appareils orthopédiques ainsi 
que d'appareils d'accès et d'administration vasculaires, tous selon les commandes et les 
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spécifications de tiers; fabrication sur mesure de batteries, de blocs-batteries, d'instruments de 
biopsie, de condensateurs, de condensateurs pour le filtrage d'interférences électromagnétiques, 
d'électrodes cardiaques, d'adaptateurs pour électrodes cardiaques, de stimulateurs cardiaques, de 
cathéters cardiovasculaires, nommément de cathéters d'athérectomie, de cathéters béquillables et 
de gaines de cathéter, de sondes d'imagerie ultrasonore par cathéter, de systèmes de recharge 
comprenant principalement un chargeur de batterie pour appareils de neuromodulation, 
d'appareils orthopédiques et d'appareils de gestion de la fréquence cardiaque, de revêtements 
vendus comme élément constitutif d'endoprothèses vasculaires, d'électrodes à usage 
thérapeutique médical, d'électrodes enduites de nitrure de titane et d'oxyde d'iridium à usage 
thérapeutique médical et pour d'autres dispositifs médicaux implantables, de logiciels pour le 
contrôle et la surveillance d'appareils de neuromodulation, d'appareils orthopédiques et d'appareils 
de gestion de la fréquence cardiaque, de logiciels pour la transmission sans fil de contenu, de 
matériel et de logiciels de traitement de données, nommément d'appareils de traitement de 
données et de logiciels pour utilisation dans des appareils de neuromodulation, des appareils 
orthopédiques et des appareils de gestion de la fréquence cardiaque pour la surveillance et la 
gestion de troubles neurologiques, orthopédiques et cardiaques, de dispositifs de 
radiotransmission sans fil, de dispositifs d'embolisation pour le traitement des anomalies 
vasculaires du corps, de régulateurs électroniques, nommément de programmateurs de poche et 
de programmateurs pour cliniciens pour utilisation avec des appareils de neuromodulation, des 
appareils orthopédiques et des appareils de gestion de la fréquence cardiaque, de trous 
d'interconnexion hermétiques, de trous d'interconnexion hermétiques à filtrage électromagnétique, 
d'introducteurs, d'introducteurs de cathéters béquillables, d'introducteurs à valve, de spirales 
médicales pour le traitement des zones vascularisées et non vascularisées du corps, d'embases 
pour dispositifs médicaux, de sous-ensembles de dispositifs médicaux, de fils guides médicaux, de 
fils guides à radiofréquence, d'endoprothèses médicales, de systèmes implantables 
d'administration de médicaments, d'électrodes pour dispositifs de neuromodulation, de stylets 
médicaux, de batteries implantables pour appareils orthopédiques, de neuromodulation et de 
gestion de la fréquence cardiaque, de condensateurs implantables pour appareils orthopédiques, 
de neuromodulation et de gestion de la fréquence cardiaque, de dispositifs implantables pour la 
défibrillation, de moniteurs implantables de l'activité cardiaque, d'outils d'implantation de dispositifs 
et d'électrodes médicaux implantables, de dispositifs de neuromodulation implantables, de 
dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de médicaments ou de liquides, d'anses 
médicales pour le retrait de polypes, de tumeurs et de dispositifs médicaux, d'aiguilles médicales, 
de pointes phaco, de moniteurs implantables de télémétrie de la fonction cardiaque, d'émetteurs, 
de transpondeurs et de stations de retransmission, d'implants d'articulation orthopédiques en 
matériaux artificiels, d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
d'appareils de fixation orthopédiques pour greffes orthopédiques et/ou pose d'implants , 
d'instruments et d'appareils chirurgicaux, nommément d'alésoirs, d'alésoirs hémisphériques, 
d'alésoirs coniques, de poignées d'alésoirs, d'adaptateurs et d'adaptateurs de rechange pour 
poignées d'alésoirs, d'outils électriques, de forets et d'autres arbres d'entraînement connexes, de 
housses pour alésoirs acétabulaires, droits et flexibles, de tiges fémorales, d'impacteurs 
orthopédiques, de broches orthopédiques, d'alésoirs intramédullaires tubulaires et non tubulaires, 
de fils guides pour alésoirs, de forets et de tarauds, de vis, de visseuses à angle, d'instruments 
manuels, nommément de barres en T droites et flexibles, d'arbres et de pièces à main à 
raccordement rapide, de pièces à main AO (Association for Osteosynthesis), de barres en T, 
d'arbres flexibles pour forets, tarauds et tournevis, d'outils baïonnettes, de têtes pour tournevis, de 
tournevis, de fiches pour fixateur externe, de plaques vissées, de guide-forets réglables, de 
plaques, de lames de scie, de trocarts, de guide-forets, de mandrins, de burins, d'écarteurs, de 
pinces, de plateaux de stérilisation en métal et en plastique, de pièces et d'accessoires pour 
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appareils de gestion de la fréquence cardiaque, appareils de neuromodulation et appareils 
orthopédiques implantables, nommément de boîtiers, d'enceintes et de protections, de capteurs et 
de sondes, nommément de capteurs de pression, de capteurs de débit et de sondes de 
température, tous selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Services de génie ainsi que de conception et de développement de produits pour des tiers 
dans les domaines des instruments et des appareils médicaux ainsi que des accessoires 
connexes, à savoir des appareils de stimulation des tissus neurologiques, des appareils de gestion 
de la fréquence cardiaque, des appareils orthopédiques, ainsi que des appareils d'accès et 
d'administration vasculaires; services de génie ainsi que de conception et de développement de 
produits pour des tiers ayant trait aux batteries, aux blocs-piles, aux instruments de biopsie, aux 
condensateurs, aux condensateurs pour le filtrage d'interférences électromagnétiques, aux 
électrodes cardiaques, aux adaptateurs pour électrodes cardiaques, aux stimulateurs cardiaques, 
aux cathéters cardiovasculaires, nommément aux cathéters d'athérectomie, aux cathéters 
béquillables et aux gaines de cathéter, aux sondes d'imagerie ultrasonore par cathéter, aux 
systèmes de recharge comprenant principalement un chargeur de batterie pour appareils de 
neuromodulation, appareils orthopédiques et appareils de gestion de la fréquence cardiaque, aux 
revêtements vendus comme élément constitutif d'endoprothèses vasculaires, aux électrodes à 
usage thérapeutique médical, aux électrodes enduites de nitrure de titane et d'oxyde d'iridium à 
usage thérapeutique médical et pour d'autres dispositifs médicaux implantables, aux logiciels pour 
le contrôle et la surveillance d'appareils de neuromodulation, d'appareils orthopédiques et 
d'appareils de gestion de la fréquence cardiaque, aux logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu, au matériel et aux logiciels de traitement de données, nommément aux appareils de 
traitement de données et aux logiciels pour utilisation dans des appareils de neuromodulation, des 
appareils orthopédiques et des appareils de gestion de la fréquence cardiaque pour la surveillance 
et la gestion de troubles neurologiques, orthopédiques et cardiaques, aux dispositifs de 
radiotransmission sans fil, aux dispositifs d'embolisation pour le traitement des anomalies 
vasculaires du corps, aux régulateurs électroniques, nommément aux programmateurs de poche 
et aux programmateurs pour cliniciens pour utilisation avec des appareils de neuromodulation, des 
appareils orthopédiques et des appareils de gestion de la fréquence cardiaque, aux trous 
d'interconnexion hermétiques, aux trous d'interconnexion hermétiques à filtrage 
électromagnétique, aux introducteurs, aux introducteurs de cathéters béquillables, aux 
introducteurs à valve, aux spirales médicales pour le traitement des zones vascularisées et non 
vascularisées du corps, aux sous-ensembles de dispositifs médicaux, aux fils guides médicaux, 
aux endoprothèses médicales, aux embases pour dispositifs médicaux, aux systèmes 
implantables d'administration de médicaments, aux électrodes pour dispositifs de 
neuromodulation, aux stylets médicaux, aux batteries implantables pour appareils orthopédiques, 
de neuromodulation et de gestion de la fréquence cardiaque, aux condensateurs implantables 
pour appareils orthopédiques, de neuromodulation et de gestion de la fréquence cardiaque, aux 
dispositifs implantables pour la défibrillation, aux moniteurs implantables de l'activité cardiaque, 
aux outils d'implantation de dispositifs et d'électrodes médicaux implantables, aux dispositifs de 
neuromodulation implantables, aux appareils médicaux, nommément aux dispositifs de perfusion 
et d'injection pour l'administration de médicaments ou de liquides, aux appareils et aux 
instruments médicaux pour l'imagerie, nommément aux fils guides à radiofréquence, aux anses 
médicales pour le retrait de polypes, de tumeurs et de dispositifs médicaux, aux aiguilles 
médicales, aux pointes phaco, aux moniteurs implantables de télémétrie de la fonction cardiaque, 
aux émetteurs, aux transpondeurs et aux stations de retransmission, aux implants d'articulation 
orthopédiques en matériaux artificiels, aux appareils et aux instruments médicaux et chirurgicaux, 
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nommément aux appareils de fixation orthopédiques pour greffes orthopédiques et/ou pose 
d'implants ; instruments et appareils chirurgicaux, nommément alésoirs, alésoirs hémisphériques, 
alésoirs coniques, poignées d'alésoirs, adaptateurs et adaptateurs de rechange pour poignées 
d'alésoirs, outils électriques, forets et autres arbres d'entraînement connexes, housses pour 
alésoirs acétabulaires, droits et flexibles, tiges fémorales, impacteurs orthopédiques, broches 
orthopédiques, alésoirs intramédullaires tubulaires et non tubulaires, fils guides pour alésoirs, 
forets et tarauds, vis, visseuses à angle, instruments manuels, nommément barres en T droites et 
flexibles, arbres et pièces à main à raccordement rapide, pièces à main AO (Association for 
Osteosynthesis), barres en T, arbres flexibles pour forets, tarauds et tournevis, outils baïonnettes, 
têtes pour tournevis, tournevis, fiches pour fixateur externe, plaques vissées, guide-forets 
réglables, plaques, lames de scie, trocarts, guide-forets, mandrins, burins, écarteurs, pinces, 
plateaux de stérilisation en métal et en plastique, pièces et accessoires pour appareils de gestion 
de la fréquence cardiaque, appareils de neuromodulation et appareils orthopédiques implantables, 
nommément boîtiers, enceintes et protections, capteurs, nommément capteurs de pression, 
capteurs de débit et sondes de température.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,045  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH DESIGN CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Présentation à des fins autres que la vente au détail de ce qui suit : articles de cuisine, articles 
de salle de bain, articles décoratifs pour la maison, éclairage domestique, armoires de cuisine, 
meubles-lavabos, comptoirs de cuisine, comptoirs de salle de bain, revêtements de sol pour la 
cuisine, revêtements de sol pour la salle de bain, tapis, accessoires de salle de bain, y compris 
baignoires, toilettes, douches et robinets, terrasses, clôtures, garages de jardin, quais de jardin, 
remises de jardin, maisonnettes jouets de jardin, système d'organisation pour bacs à ordures, 
bancs en bois, jardinières en bois, porte-revues, bureaux pour ordinateurs, tonnelles, kiosques de 
jardin, porte-chaussures, tabourets-escabeaux, tables à pique-nique, forts pour enfants de jardin, 
gros appareils électroménagers, nommément laveuses, sécheuses, congélateurs, réfrigérateurs, 
fours, cuisinières et chauffe-eau, lave-vaisselle, surfaces de cuisson, adoucisseurs d'eau, 
décorations d'intérieur permettant aux consommateurs de visualiser, de toucher et de voir des 
stands pour glaner des idées.

(2) Services de conception dans les domaines de la rénovation d'habitations, des cuisines, des 
bureaux, du mobilier et des articles décoratifs ainsi que de la décoration intérieure; démonstration 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785045&extension=00
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d'appareils de cuisine; services de conception de cuisines; services de conception de salles de 
bain.

(3) Offre d'accès en ligne à un planificateur de cuisines en 3D permettant aux clients de visualiser 
leur cuisine et de choisir le revêtement de sol, les armoires, les comptoirs, la peinture et les 
accessoires de cuisine, nommément les plateaux tournants, les tablettes coulissantes, les 
planches à découper, les passoires et les tamis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,049  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH DESIGN CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Présentation à des fins autres que la vente au détail de ce qui suit : articles de cuisine, articles 
de salle de bain, articles décoratifs pour la maison, éclairage domestique, armoires de cuisine, 
meubles-lavabos, comptoirs de cuisine, comptoirs de salle de bain, revêtements de sol pour la 
cuisine, revêtements de sol pour la salle de bain, tapis, accessoires de salle de bain, y compris 
baignoires, toilettes, douches et robinets, terrasses, clôtures, garages de jardin, quais de jardin, 
remises de jardin, maisonnettes jouets de jardin, système d'organisation pour bacs à ordures, 
bancs en bois, jardinières en bois, porte-revues, bureaux pour ordinateurs, tonnelles, kiosques de 
jardin, porte-chaussures, tabourets-escabeaux, tables à pique-nique, forts pour enfants de jardin, 
gros appareils électroménagers, nommément laveuses, sécheuses, congélateurs, réfrigérateurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785049&extension=00
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fours, cuisinières et chauffe-eau, lave-vaisselle, surfaces de cuisson, adoucisseurs d'eau, 
décorations d'intérieur permettant aux consommateurs de visualiser, de toucher et de voir des 
stands pour glaner des idées.

(2) Services de conception dans les domaines de la rénovation d'habitations, des cuisines, des 
bureaux, du mobilier et des articles décoratifs ainsi que de la décoration intérieure; démonstration 
d'appareils de cuisine; services de conception de cuisines; services de conception de salles de 
bain.

(3) Offre d'accès en ligne à un planificateur de cuisines en 3D permettant aux clients de visualiser 
leur cuisine et de choisir le revêtement de sol, les armoires, les comptoirs, la peinture et les 
accessoires de cuisine, nommément les plateaux tournants, les tablettes coulissantes, les 
planches à découper, les passoires et les tamis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,052  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH CENTRE DE DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Présentation à des fins autres que la vente au détail de ce qui suit : articles de cuisine, articles 
de salle de bain, articles décoratifs pour la maison, éclairage domestique, armoires de cuisine, 
meubles-lavabos, comptoirs de cuisine, comptoirs de salle de bain, revêtements de sol pour la 
cuisine, revêtements de sol pour la salle de bain, tapis, accessoires de salle de bain, y compris 
baignoires, toilettes, douches et robinets, terrasses, clôtures, garages de jardin, quais de jardin, 
remises de jardin, maisonnettes jouets de jardin, système d'organisation pour bacs à ordures, 
bancs en bois, jardinières en bois, porte-revues, bureaux pour ordinateurs, tonnelles, kiosques de 
jardin, porte-chaussures, tabourets-escabeaux, tables à pique-nique, forts pour enfants de jardin, 
gros appareils électroménagers, nommément laveuses, sécheuses, congélateurs, réfrigérateurs, 
fours, cuisinières et chauffe-eau, lave-vaisselle, surfaces de cuisson, adoucisseurs d'eau, 
décorations d'intérieur permettant aux consommateurs de visualiser, de toucher et de voir des 
stands pour glaner des idées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785052&extension=00
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(2) Services de conception dans les domaines de la rénovation d'habitations, des cuisines, des 
bureaux, du mobilier et des articles décoratifs ainsi que de la décoration intérieure; démonstration 
d'appareils de cuisine; services de conception de cuisines; services de conception de salles de 
bain.

(3) Offre d'accès en ligne à un planificateur de cuisines en 3D permettant aux clients de visualiser 
leur cuisine et de choisir le revêtement de sol, les armoires, les comptoirs, la peinture et les 
accessoires de cuisine, nommément les plateaux tournants, les tablettes coulissantes, les 
planches à découper, les passoires et les tamis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,073  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH CENTRE DE DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Présentation à des fins autres que la vente au détail de ce qui suit : articles de cuisine, articles 
de salle de bain, articles décoratifs pour la maison, éclairage domestique, armoires de cuisine, 
meubles-lavabos, comptoirs de cuisine, comptoirs de salle de bain, revêtements de sol pour la 
cuisine, revêtements de sol pour la salle de bain, tapis, accessoires de salle de bain, y compris 
baignoires, toilettes, douches et robinets, terrasses, clôtures, garages de jardin, quais de jardin, 
remises de jardin, maisonnettes jouets de jardin, système d'organisation pour bacs à ordures, 
bancs en bois, jardinières en bois, porte-revues, bureaux pour ordinateurs, tonnelles, kiosques de 
jardin, porte-chaussures, tabourets-escabeaux, tables à pique-nique, forts pour enfants de jardin, 
gros appareils électroménagers, nommément laveuses, sécheuses, congélateurs, réfrigérateurs, 
fours, cuisinières et chauffe-eau, lave-vaisselle, surfaces de cuisson, adoucisseurs d'eau, 
décorations d'intérieur permettant aux consommateurs de visualiser, de toucher et de voir des 
stands pour glaner des idées.

(2) Services de conception dans les domaines de la rénovation d'habitations, des cuisines, des 
bureaux, du mobilier et des articles décoratifs ainsi que de la décoration intérieure; démonstration 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785073&extension=00
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d'appareils de cuisine; services de conception de cuisines; services de conception de salles de 
bain.

(3) Offre d'accès en ligne à un planificateur de cuisines en 3D permettant aux clients de visualiser 
leur cuisine et de choisir le revêtement de sol, les armoires, les comptoirs, la peinture et les 
accessoires de cuisine, nommément les plateaux tournants, les tablettes coulissantes, les 
planches à découper, les passoires et les tamis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,300  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breather Products, Inc., 610-5605 Avenue de 
Gaspé, Montreal, QUEBEC H2T 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre du 
Tourisme et des Loisirs, a été déposé.

SERVICES
Services aux membres de club, nommément offre de salles de conférence, de salles de réunion, 
de bars-salons pour le rassemblement après les réunions et/ou d'hébergement temporaire dans 
des établissements loués avec tous les services susmentionnés offerts aux membres de club sur 
réservation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,368  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firkin Hospitality Group Inc., 20 Steelcase 
Road West #1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRKIN ON BAY STREET
Produits
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs 
de sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres à 
boire, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets 
isothermes; articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses 
pour barils à bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épingles, chaînes porte-clés, 
miroirs, panneaux en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires à cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes; balles de golf, tés de golf, 
repères de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en 
métal et au néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

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=1785368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,046  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hitron Technologies Inc., No. 38-1, Wugong 
5th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HITRON

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin abstrait de trois arcs entrecroisés, dont deux arcs verticaux bleu clair et un 
arc horizontal vert clair, à gauche du mot HITRON en bleu foncé. Les couleurs bleu clair, vert clair 
et bleu foncé sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Produits
Dispositifs d'accès sans fil à Internet, nommément points d'accès sans fil à Internet, modems 
d'accès sans fil à Internet, routeurs d'accès sans fil à Internet, extenseurs d'accès sans fil à 
Internet; passerelles VoIP pour la connexion des systèmes téléphoniques patrimoniaux à des 
réseaux informatiques mondiaux; testeurs de câbles réseau; boîtier décodeur IP et passerelles 
vidéo IP pour la connexion de sources vidéo à des réseaux informatiques mondiaux; périphériques 
d'ordinateur, nommément modems câbles, adaptateurs intégrés pour terminal multimédia (EMTA), 
routeurs câble sans fil; routeurs de voix sans fil; routeurs de vidéo sur IP; modems.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,145  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEON'S FURNITURE LIMITED, 45 Gordon 
MacKay Road, Toronto, ONTARIO M9N 3X3

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
LÉON C'EST DE FAMILLE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
contient un ovale jaune dans lequel figure le logo de LEON'S en lettres noires. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine et de chambre; 
mobilier pour enfants, matelas et sommiers à ressorts; appareils, nommément réfrigérateurs, 
réfrigérateurs compacts, cuisinières, hottes de cuisinière, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, 
congélateurs, aspirateurs, laveuses, sécheuses, socles pour laveuses et sécheuses, surfaces de 
cuisson, fours à encastrer, appareils électroniques pour la maison, nommément lecteurs de 
disques numériques universels, haut-parleurs, téléviseurs, meubles et supports à téléviseur, 
cinémas maison et articles pour la maison, nommément oreillers, couvre-matelas, miroirs, 
carpettes, lampes, figurines de résine, objets d'art, nommément images artistiques, reproductions 
artistiques, oeuvres d'art encadrées.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail au public, en magasin et sur Internet, de mobilier 
et d'articles décoratifs, nommément de mobilier et d'appareils électroménagers et d'articles pour la 
maison, nommément d'appareils électroniques pour la maison, de matelas, de sommiers à 
ressorts, d'oreillers, de couvre-matelas, de miroirs, de carpettes, de lampes, de figurines en résine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786145&extension=00
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et d'objets d'art, nommément d'images artistiques, de reproductions artistiques, d'oeuvres d'art 
encadrées.

(2) Services de financement relativement à la vente au détail de mobilier, d'appareils 
électroménagers, d'appareils électroniques pour la maison et d'articles pour la maison, 
nommément de matelas, de sommiers à ressorts, d'oreillers, de couvre-matelas, de miroirs, de 
carpettes, de lampes, de figurines en résine et d'objets d'art, nommément d'images artistiques, de 
reproductions artistiques, d'oeuvres d'art encadrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,786,342  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

AIRWARE
Produits
(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 
véhicules aériens sans pilote (UAV); 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 (UAV) ou drones, nommément émetteurs électroniques (liaison de 
données) pour la communication, pilotes automatiques pour le guidage, nommément système de 
pilote automatique pour véhicules aériens sans pilote (UAV) ou drones pour le guidage d'UAV 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 (UAV), connecteurs et interconnecteurs pour ordinateurs et matériel 
informatique, dispositifs d'interface réseau et cartes d'interface 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 (UAV) ou drones ainsi que pièces et 
accessoires connexes; composants électroniques pour véhicules aériens sans pilote (UAV) 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 (UAV), 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 (UAV) 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786342&extension=00
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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.

(2) Véhicules aériens sans pilote; drones.

SERVICES
(1) Gestion des affaires, nommément gestion de la conformité, à savoir revue 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 (UAV) et aux 
drones; services de consultation en affaires ayant trait aux UAV, à la gestion de la conformité avec 
les règlements, aux opérations aériennes des UAV, à la gestion de l'entretien d'UAV; offre de 
trajectoires et de modèles de vol pour UAV; aide concernant les levés aériens, traitement de 
l'information obtenue d'UAV, saisie de données aériennes et analyse des données d'UAV; 
services de gestion des affaires, nommément surveillance, gestion, suivi, production de rapports, 
tenue de dossiers interactifs et classement des transactions et des documents dans les domaines 
des véhicules aériens sans pilote (UAV) 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 (UAV) et des drones; services d'affaires, 
nommément enregistrement, sélection, certification et gestion d'exploitants de véhicules aériens 
sans pilote (d'UAV) et de drones ainsi que services connexes liés aux documents et à l'information 
pour le compte de tiers.

(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 (UAV), services de construction et d'assemblage de véhicules aériens sans pilote 
(UAV); services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques dans le domaine 
des véhicules aériens sans pilote (UAV); consultation technique dans le domaine des véhicules 
aériens sans pilote (UAV); personnalisation, développement et installation de matériel informatique 
et de logiciels pour véhicules aériens sans pilote; installation de systèmes informatiques et de 
matériel informatique pour UAV.

(3) Infonuagique, à savoir logiciels ayant trait aux véhicules aériens sans pilote (UAV) 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 d'UAV; services de consultation et de soutien en matière de 
technologies, nommément offre de conseils techniques concernant les logiciels pour UAV, 
maintenance de logiciels pour UAV, installation de logiciels pour UAV; 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 des 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 UAV; services de consultation et de soutien en matière de 
technologies, nommément services de recherche, de développement et de génie électrique dans 
le domaine des UAV et services d'essai dans le domaine des UAV; services de consultation et de 
soutien en matière de technologies, nommément conception d'UAV et de pièces connexes; 
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services de consultation et de soutien techniques, nommément services de photographie et de 
vidéographie par véhicule aérien sans pilote (UAV), services de cartographie par véhicule aérien 
sans pilote (UAV), services de photogrammétrie par véhicule aérien sans pilote (UAV) et services 
de conception de véhicules aériens sans pilote (UAV); personnalisation et installation de matériel 
informatique et de logiciels pour véhicules aériens sans pilote.

(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 1,786,421  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IAC Search & Media, Inc., 555 12th Street, 
Suite 500, Oakland, CA 94607, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASK APPLICATIONS
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'offre de services de moteur de recherche 
par une barre d'outils de navigateur (comprenant des compagnons et des extensions de 
navigateur); plugiciels et applications client-serveur téléchargeables pour navigateurs Internet, à 
savoir plugiciels de barre d'outils multifonction; logiciels et applications mobiles pour l'exploitation 
et la maintenance d'un monde virtuel en ligne offrant une communication par avatars pour la 
transmission de messages électroniques entre utilisateurs d'ordinateur, des bavardoirs, des 
babillards électroniques, des jeux et des activités informatiques, une économie virtuelle et une 
devise virtuelle pour des opérations de commerce virtuel ainsi que la transmission de contenu 
audio, vidéo et multimédia; logiciels et applications mobiles pour la création d'avatars 
personnalisés et leur téléchargement sur des ordinateurs personnels et des appareils mobiles; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables, nommément barres d'outils de navigateur 
(comprenant des compagnons et des extensions de navigateur); logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour joindre des icônes, des symboles ou des motifs de fantaisie à des courriels; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la messagerie instantanée et le clavardage; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables pour personnaliser l'apparence graphique de 
pages Web personnalisées créées par les utilisateurs; logiciels pour personnaliser des téléphones 
cellulaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur la publicité et le marketing en ligne aux annonceurs et aux éditeurs de 
contenu par Internet, nommément offre de conseils et d'information sur la publicité, l'optimisation 
et le marketing ayant trait au trafic des consommateurs sur le Web, à la fidélisation, aux taux de 
clics et aux publicités en ligne et mobiles; diffusion de publicité pour des tiers par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne et de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et utilisateurs 
d'applications mobiles sur des sujets d'intérêt général; exploitation et maintenance d'un monde 
virtuel en ligne, nommément offre de communication par avatars pour la transmission de 
messages électroniques entre utilisateurs d'ordinateur et utilisateurs d'applications mobiles; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786421&extension=00
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de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques portant sur des sujets d'intérêt général; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion de 
renseignements aux consommateurs et d'information sur des produits.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de contenu de 
divertissement en ligne, à savoir d'applications, d'extensions de navigateur, de compagnons, de 
nouveaux onglets de page, de pages d'accueil et de jeux pour ordinateurs mobiles non 
téléchargeables en ligne; exploitation et maintenance d'un monde virtuel en ligne à des fins de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de contenu de divertissement en ligne, 
à savoir de jeux pour ordinateurs mobiles non téléchargeables en ligne offrant une économie 
virtuelle et une devise virtuelle pour des opérations et d'autres activités virtuelles, ainsi qu'offre 
d'une économie virtuelle et d'une devise virtuelle pour des opérations virtuelles.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par les utilisateurs, y compris des moteurs de recherche et des hyperliens vers 
d'autres sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, la gestion et 
l'optimisation de campagnes publicitaires et promotionnelles; création de produits logiciels 
téléchargeables sous marque de distributeur pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 
86844184 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 1,786,465  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Jayhawk 
Towers, 700 SW Jackson Street, Suite 202, 
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINICCI
Produits

 Classe 25
Accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, bonneterie, bas-culottes, mi-bas et collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,992,430 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,111  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELU KABEL GmbH, Dieselstrasse 8-12, D-
71282 Hemmingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HELUKABEL
Produits
(1) Câbles électriques, fils, conducteurs électriques pour moteurs électriques et transformateurs 
ainsi qu'armatures de connexion connexes; connecteurs de câbles filetés en métal; connecteurs 
de câbles filetés en plastique; serre-câbles en plastique, nommément attaches pour câbles; gaines 
spiralées pour faisceaux, fils, tubes en plastique et câbles; tubes de raccordement filetés en métal, 
tous les produits susmentionnés étant pour l'électricité.

(2) Tubes électriques non métalliques, nommément tubes protecteurs en plastique, tubes isolants 
en plastique et tubes de raccordement filetés en plastique, tous les produits susmentionnés étant 
pour l'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,384  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uber Technologies, Inc., 1455 Market Street, 
4th Floor, San Francisco, CA 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UBERHOP
Produits

 Classe 09
Logiciels destinés à des tiers pour l'organisation et la réservation de services de transport par 
avion, par train, par véhicules automobiles, par véhicules non motorisés et par bateau de 
passagers, de fournisseurs de services, de documents, d'aliments, de marchandises et de 
produits; logiciels pour la préparation et la coordination de services de transport de personnes et 
de produits, nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules 
automobiles; logiciels informatiques pour la planification et la répartition automatiques de véhicules 
motorisés; logiciels de covoiturage et de conavettage pour les conducteurs de véhicules 
motorisés, leurs passagers et les passagers potentiels.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des conducteurs tiers de véhicules motorisés à proximité de l'appelant au 
moyen de téléphones mobiles.

Classe 39
(2) Organisation de voyages; services de transport par voie terrestre, nommément services de 
transport par véhicules automobiles de passagers, de fournisseurs de services, de documents, 
d'aliments, de marchandises et de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86852260 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 1,787,486  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auxita Holdings Pty Ltd, L18, 123 Eagle Street, 
BRISBANE QLD 4000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUXITA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de données d'essais 
cliniques; logiciels pour la gestion du stockage de données dans les domaines des soins de santé, 
des directives en matière de soins de santé, des données sur les patients, des données 
médicales, des données sur la gestion des patients et des données d'essais cliniques; logiciels 
pour la catégorisation des données cliniques sur les patients; logiciels pour l'analyse des données 
sur les soins aux patients et l'analyse de données de traitement des patients; logiciels pour 
l'analyse de données d'essais cliniques; logiciels, nommément pour la gestion et le stockage de 
données dans les domaines des soins de santé, des directives en matière de soins de santé, des 
données sur les patients, des données médicales, des données sur la gestion des patients et des 
données d'essais cliniques; logiciels médicaux, nommément logiciels pour la gestion de données 
sur les soins de santé et de données médicales évaluées par les pairs, le diagnostic médical, 
l'imagerie médicale, le traitement d'imagerie médicale et la vérification de concordance entre les 
données sur les soins de santé évaluées par les pairs et les données de diagnostic médical, et les 
données médicales des patients; logiciels pour le traitement de données sur les soins de santé 
aux patients, la gestion des soins aux patients et pour la simulation des options des patients en 
matière de soins et de traitement; logiciels éducatifs présentant divers sujets d'apprentissage sur 
les directives cliniques et sur les soins de santé aux patients et documents pour les patients 
concernant leurs options en matière de traitement.

SERVICES

Classe 35
Services d'affaires dans les domaines de la gestion et du stockage d'information dans les 
domaines des soins de santé, des directives en matière de soins de santé, des renseignements 
sur les patients, des renseignements médicaux, des données sur la gestion des patients, des 
renseignements à caractère scientifique et de l'information sur les essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 janvier 2016, demande no: 1745262 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787486&extension=00
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AUSTRALIE le 08 janvier 2016 sous le No. 1745262 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 1,787,690  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adecco Group AG, Sägereistrasse 10, 8152 
Glattbrugg, SWITZERLAND

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

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge, et les flèches sont blanches.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de placement; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et 
permanent; évaluation des aptitudes professionnelles et du comportement pour la dotation en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787690&extension=00
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personnel; consultation en gestion de personnel; offre d'information en ligne et à l'aide d'imprimés 
dans le domaine de la gestion de personnel; publication d'offres d'emploi pour des tiers; services 
de ressources humaines en impartition, services en impartition dans les domaines de la 
comptabilité et de la gestion financière, nommément des comptes clients, des comptes 
fournisseurs et de la paie, ainsi que services en impartition dans les domaines de l'informatique, 
nommément des services de développement Web, du génie mécanique et de la gestion 
financière; offre de renseignements statistiques dans le domaine de la gestion de personnel; 
analyse de marché dans le domaine de la gestion de personnel; tenue de livres de paie et 
comptabilité de la paie pour des tiers ainsi que services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 décembre 2015, demande no: 66100/2015 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 28 janvier 2016 sous le No. 683315 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,691  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adecco Group AG, Sägereistrasse 10, 8152 
Glattbrugg, SWITZERLAND

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

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge, et les flèches sont blanches.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de placement; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et 
permanent; évaluation des aptitudes professionnelles et du comportement pour la dotation en 
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personnel; consultation en gestion de personnel; offre d'information en ligne et à l'aide d'imprimés 
dans le domaine de la gestion de personnel; publication d'offres d'emploi pour des tiers; services 
de ressources humaines en impartition, services en impartition dans les domaines de la 
comptabilité et de la gestion financière, nommément des comptes clients, des comptes 
fournisseurs et de la paie, ainsi que services en impartition dans les domaines de l'informatique, 
nommément des services de développement Web, du génie mécanique et de la gestion 
financière; offre de renseignements statistiques dans le domaine de la gestion de personnel; 
analyse de marché dans le domaine de la gestion de personnel; tenue de livres de paie et 
comptabilité de la paie pour des tiers ainsi que services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 décembre 2015, demande no: 66103/2015 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 15 janvier 2016 sous le No. 683013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,019  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cytox Limited, 53 Fountain Street, Manchester, 
M2 2AN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SNPfitR
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'analyse de données, nommément de données relatives à la maladie d'Alzheimer 
pour l'industrie médicale; logiciels d'analyse de données biologiques, nommément de données 
relatives au génotypage et aux biomarqueurs tirées de l'analyse d'échantillons de fluides, de 
cellules et de tissus de mammifères; logiciels d'analyse de données médicales servant à l'offre de 
services de diagnostic et de pronostic, nommément de la maladie d'Alzheimer, et de services de 
diagnostic et de pronostic pour l'évaluation des risques liés au développement de maladies 
comme la maladie d'Alzheimer; logiciels pour l'analyse des polymorphismes génétiques; logiciels 
d'évaluation des risques liés au développement de maladies comme la maladie d'Alzheimer.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément microplaques à usage médical pour la recherche analytique 
et les tests diagnostiques cliniques à usage médical; appareils médicaux, nommément 
microplaques et plaques de réseaux à usage médical servant aux tests diagnostiques et 
pronostiques de la maladie d'Alzheimer; appareils médicaux, nommément plaques de réseaux 
pour le dépistage de polymorphismes génétiques.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information et de conseils pour l'industrie des soins de santé et l'industrie médicale; 
services de diagnostic et de génotypage ainsi que d'enregistrement et de collecte de données 
ainsi que d'analyse de données connexes à usage médical, interprétation et présentation des 
résultats ayant trait aux données susmentionnées; services de diagnostic et de pronostic de 
maladies comme la maladie d'Alzheimer; services de dépistage de polymorphismes génétiques; 
services d'évaluation des risques liés au développement de maladies comme la maladie 
d'Alzheimer; services d'évaluation de l'efficacité de médicaments utilisés pour le traitement ou la 
prévention de maladies comme la maladie d'Alzheimer.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2016, demande no: 015289895 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 1,788,040  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Drapeau & Fitzpatrick Inc., 4610 Rue Sainte-
Catherine O, Westmount, QUEBEC H3Z 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY UU NU U N

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

Description de la marque de commerce
Deux U s'entrecroisent pour créer une forme ressemblant à un M suivi d'un Y.

SERVICES

Classe 41
(1) Orientation professionnelle.

(2) Cours et ateliers éducatifs ainsi que formation professionnelle dans les domaines de la 
psychologie et de la santé mentale.

Classe 44
(3) Services de counseling en matière de toxicomanie; tests de personnalité à des fins 
psychologiques; services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de 
tests psychologiques; services de psychologue; tests psychologiques normalisés.

Classe 45
(4) Services de counseling pour personnes en deuil; counseling matrimonial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788040&extension=00


  1,788,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 207

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2012 en liaison avec les services (1), (3), (4); 01 février 
2012 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,788,954  Date de production 2016-06-28
 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

INTIMATE
Produits
Mannequins et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/884,
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=1788954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,067  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, 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

VENTONA
Produits
produits naturels de santé à base de plantes, extraits de plantes, sous forme de comprimés, 
capsules, gélules, ampoules, gel, crème, et sachets pour aider à réduire et soulager les 
symptômes associés aux troubles cardio-vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,202  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Nest, Inc., 118 E. Saint Joseph Street, 
Arcadia, CA 91006, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 10 KING STREET, EAST, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN NEST

Description de l’image (Vienne)
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 29
(1) Nids d'hirondelle crus; nids d'hirondelle comestibles; soupe aux nids d'hirondelle; charqui de 
viande et de légumes; grignotines à base de viande.

 Classe 30
(2) Sauce chili.

 Classe 32
(3) Boissons aux nids d'hirondelle; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
gazeuses et non alcoolisées à base de riz et de curcuma.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86971824 
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 janvier 2017 sous le No. 
5,117,910 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,204  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Nest, Inc., 118 E. Saint Joseph Street, 
Arcadia, CA 91006, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 10 KING STREET, EAST, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN NEST GOLDEN-NEST.COM GUM YIN WO JIN YAN WO

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Cadres et encadrements
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « gum » ou « jin » est « gold, golden, 
precious, metals », la traduction anglaise du mot chinois « yin » ou « yan » est « swallow, to feast, 
comfort », et la traduction anglaise du mot chinois « wo » est « nest, shelter, brood, den ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise de l'expression complète est « golden nest ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789204&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, qui ne sont pas écrits de façon 
particulière, est GUM YIN WO pour la prononciation en cantonais et JIN YAN WO pour la 
prononciation en mandarin (pinyin).

Produits

 Classe 29
(1) Nids d'hirondelle crus; nids d'hirondelle comestibles; soupe aux nids d'hirondelle; charqui de 
viande et de légumes; grignotines à base de viande.

 Classe 30
(2) Sauce chili.

 Classe 32
(3) Boissons aux nids d'hirondelle; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
gazeuses et non alcoolisées à base de riz et de curcuma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2007 en liaison avec les 
produits (1); 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (2), (3). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029819 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 décembre 2016 sous le No. 5,140,773 en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,789,231  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond James Ltd., 40 King Street West, 
Suite 5300, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

CEL NOTES
SERVICES
Services financiers, nommément offre de titres de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,740  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Colors & Effects GmbH, a legal entity, 
An der Rheinschanze 1, Ludwigshafen am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORS &amp; EFFECTS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir pour le 
texte; le gris pour le centre de l'hexagone; le rouge pour le triangle dans la partie supérieure puis, 
de gauche à droite pour chaque triangle, le bleu clair, le bleu, le bleu clair, le bleu foncé, le vert 
clair, le vert, le vert clair, le vert foncé, le jaune clair, le jaune, le rose clair, le rouge.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie des colorants, nommément pour la fabrication de peintures 
et de revêtements; produits chimiques pour la fabrication de peintures, de vernis, de laques, de 
teintures, de pigments, de colorants, de mordants et d'encre d'imprimerie; matières plastiques à 
l'état brut.

 Classe 02

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789740&extension=00
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(2) Peintures, nommément peintures d'intérieur, peintures d'extérieur, peintures isolantes, apprêts 
à peinture, peintures anticorrosion, peintures pour véhicules automobiles; vernis pour la protection 
de planchers, vernis isolants; vernis et laques, à savoir vernis et laques décoratifs; vernis et 
laques, nommément revêtements de protection de surfaces pour l'industrie automobile; peintures 
ainsi que laques et glacis; teintures pour textiles et teintures directes; pigments, nommément noir 
de carbone utilisé comme pigment, pigments inorganiques, pigments organiques, pigments pour 
l'industrie des arts graphiques; colorants pour la fabrication de peinture; teintures à mordant, 
mordants pour l'industrie textile, mordants pour métaux; poudre pour peinture, nommément 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; revêtements de 
sol antidérapants, revêtements de finition pour automobiles, revêtements pour le bois (peintures), 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, revêtements de type peinture 
anticorrosion; encre d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,064  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLIFENOLES NATURALES S.L, c/ Taibique, 
nº4, Poligono Industrial Las Majoreras, Ingenio, 
Canary Islands 35259, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEKTIUM I

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « nektium 
» est bleu.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et substances diététiques à usage médical, pharmaceutique, 
nutraceutique et vétérinaire en poudre, en capsules, en comprimés et liquides, nommément 
minéraux, métabolites, antioxydants, vitamines, stimulants et adaptogènes pour favoriser la perte 
de poids ainsi que la santé et le bien-être en général composés de Punica granatum, de Rhodiola 
rosea, d'extrait de café vert, d'extrait de bugle rampante, d'extrait de pomme, d'extrait de myrique 
de Pennsylvanie, d'extrait de feuilles de bleuet, d'extrait de fucus fourchu, d'extrait d'échinacée, 
d'extrait de baie de sureau, d'extrait d'Engelhardia, d'extrait d'orange, d'extrait de prune, d'extrait 
de grenade, d'extrait d'huile de graines de grenade, d'extrait d'algues marines rouges, d'extrait de 
Rhaponticum, d'extrait de rhododendron, d'extrait d'undaria et d'extrait de fucoxanthine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,335  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Safety Inc., 1250 Sheppard Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M3K 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE GUARD
Produits

 Classe 10
(1) Gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; gants de protection à usage 
médical; gants chirurgicaux.

 Classe 21
(2) Gants jetables en latex; gants de travail jetables de qualité alimentaire et industrielle; gants 
pour travaux ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,520  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiss My Face, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 11766 Wilshire Boulevard, 
Suite 850, Los Angeles, CA 90025-6567, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KISS MY FACE NATURALLY EFFECTIVE

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément savon tout-usage; savon hydratant; lotion pour le 
visage et le corps à l'alphahydroxyacide; pain de savon; gel de bain et de douche; lotion pour le 
corps; crème pour le corps; baume pour le corps; savon liquide pour le corps; cosmétiques; brillant 
à lèvres coloré; teinte à lèvres; déodorant à usage personnel; déodorant en vaporisateur à usage 
personnel; nettoyant exfoliant; nettoyant pour le visage; lotion, crème et gel pour le visage; 
masques pour le visage, savon moussant; crème pour les pieds non médicamenteuse; 
désincrustant pour les pieds; shampooing; revitalisant; démêlant; gel coiffant; lotion à mains; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790520&extension=00
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crème à mains; savon liquide; gel douche hydratant; baume à lèvres non médicamenteux; crème à 
raser; crème à raser hydratante; tonique pour la peau; produits solaires non médicamenteux; 
produits après-soleil; produits bronzants non médicamenteux; dentifrice; gel dentifrice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/097,
022 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5302761 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,790,900  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, 3 Hughes 
Landing, 1780 Hughes Landing Boulevard, 
Suite 125, The Woodlands TX 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLUTION WELL SERVICES L

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Éclairs
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 07
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, à savoir équipement pour la fracturation hydraulique 
de formations géologiques souterraines afin d'améliorer la production de puits, sauf les produits et 
les services liés à la fabrication, à la vente et à l'utilisation de produits chimiques destinés au 
raffinage ou aux sites de traitement pétrochimique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790900&extension=00
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Classe 37
Services d'amélioration de puits, nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines afin d'améliorer la production de puits, sauf les produits et les services liés à la 
fabrication, à la vente et à l'utilisation de produits chimiques destinés au raffinage ou aux sites de 
traitement pétrochimique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/950,
966 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 1,791,476  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origin Electric Co., Ltd., 3-3-27, Sakawa, 
Sakura-ku, Saitama-shi, Saitama 338-0823, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYHARD
Produits
(1) Produits chimiques pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; produits chimiques pour la fabrication de solvants destinés au commerce 
interentreprises; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs destinés au commerce 
interentreprises; agents de fixage, nommément agents de solidification pour peintures; solvants 
pour encres; solvants pour adhésifs; solvants pour peintures; solvants industriels pour peintures 
destinés au commerce interentreprises; catalyseurs de durcissement pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la fabrication de plastiques; flux pour la soudure; produits chimiques de soudure; 
produits chimiques pour souder; préparations de soudure sous forme de pâtes; plastifiants.

(2) Durcisseurs pour résines synthétiques; durcisseurs pour former des pellicules protectrices 
solides à partir de peintures liquides; agents de réticulation, nommément composés d'isocyanate, 
composés époxydiques, composés phénoliques, composés à fonction amine, composés 
carbonylés et composés thiol; agents de réticulation, nommément composés d'isocyanate, 
composés époxydiques, composés phénoliques, composés à fonction amine, composés 
carbonylés et composés thiol, pour les composés de haut poids moléculaire; adhésifs pour 
l'industrie automobile, les appareils électriques, les composants électroniques, le matériel de 
bureau, les machines industrielles et l'équipement de construction; adhésifs pour la fabrication 
d'écrans d'affichage; adhésifs pour la fabrication d'agrafes; adhésifs autocollants pour l'industrie 
automobile, les appareils électriques, les composants électroniques, le matériel de bureau, les 
machines industrielles et l'équipement de construction.

(3) Durcisseurs pour résines synthétiques; durcisseurs pour former des pellicules protectrices 
solides à partir de peintures liquides; catalyseurs de durcissement pour la fabrication de produits 
chimiques industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 février 
2014 sous le No. 5649353 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,748  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lions Bay Coffee Company Inc., P.O. Box 313, 
Lions Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALLY SOURCED. LOCALLY ROASTED
Produits
Café vert, café torréfié, nommément variétés de café moulu et en grains, mélanges de café, 
expresso, cafés spécialisés; gobelets et tasses, nommément gobelets et grands gobelets en 
papier, tasses et grandes tasses en terre cuite, en verre et en porcelaine; cafetières, nommément 
cafetières électriques à usage domestique et cafetières non électriques à usage domestique; 
moulins à café, sirops pour boissons, filtres à café; stylos et crayons; papier et articles en papier, 
nommément carnets, articles de papeterie, nommément papeterie, enveloppes, blocs-notes, 
cartes postales; chemises, chandails, casquettes et tee-shirts; thé, nommément thé en feuilles et 
en sachets.

SERVICES
Transformation et distribution en gros de café et de produits de café, vente au détail de café, de 
produits de café et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,791,888  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, 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

MEMBER'S MARK
Produits
(1) Parapluies et parasols; armatures de parapluie; pièces de parapluie en métal; poignées de 
parapluie; housses de parapluie; support à parasol; housses à vêtements de voyage; sacs de 
voyage; malles; valises; étiquette à bagages; cuir et similicuir; colliers pour animaux de 
compagnie; peaux d'animaux et cuirs bruts; cannes; fouets; harnais et articles de sellerie.

(2) Serviettes; couvertures; linge de lit et de table; linge de toilette; linge de maison; surmatelas en 
mousse viscoélastique; festons (autres que lumineux); couvre-matelas, nommément housses de 
matelas et surmatelas; tapisseries; drap feutré, feutre tissé, feutre pour l'artisanat, feutre pour 
joints de porte, tampons de feutre, coussinets de meuble en feutre, feuilles de feutre, paniers en 
feutre; couettes; rideaux; compresses d'allaitement; gants de toilette; banderoles en papier, en 
tissu et en plastique; linceuls; moustiquaires.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection contre le feu, articles chaussants 
de golf, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; chapeaux; casquettes; bonneterie; gants; cravates, sous-vêtements de 
maintien; robe de mariage; tabliers; sous-vêtements; chemises; vestes; manteaux; chaussettes; 
vêtements de nuit; jeans; pantalons sport; shorts; vêtements de bain; ceinturons; bretelles; 
vêtements isothermes, nommément sous-vêtements, pantalons, gilets de corps, chaussettes, 
caleçons longs et manteaux isothermes; pantalons; chandails, layette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,889  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, 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

MEMBER'S MARK
Produits
(1) Mobilier en métal pour le camping, mobilier d'extérieur en métal, chaises en métal, tabourets 
de bar en métal, mobilier de patio en métal, tables, chaises, bureaux, commodes, armoires, 
cadres de lit, ottomanes; mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier d'extérieur, 
mobilier de jardin; écrans pare-feu de foyer; oreillers; coussins; miroirs [glaces]; urnes funéraires; 
poignées de tiroir en plastique, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et caoutchouc; lits pour animaux de compagnie, arbres pour chats, 
maisons pour animaux de compagnie, canapés pour animaux de compagnie; échelles en métal, 
échelles en plastique, ventilateurs non électriques à usage personnel; objets d'art en bois, cire, 
plâtre et plastique; tableaux d'affichage, ornements de table en plastique, statues et figurines en 
plastique, confettis en plastique, serpentins en plastique, banderoles en plastique; cintres.

(2) Vaisselle, nommément marmites, vaisselle, tasses, soucoupes, bols, ramasse-couverts, 
plateaux de service; contenants pour la maison, nommément contenants pour aliments, 
contenants à déchets, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants à glace, 
contenants à boissons, contenants en plastique, contenants en métal, contenants en tissu; 
contenants pour aliments à usage domestique; gants jetables en latex à usage général; séchoirs à 
linge; brosses à dents; brosses à langue; urne; peignes à cheveux; éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain, éponges abrasives pour la cuisine, éponges à toilette; porte-éponges; brosses 
pour animaux de compagnie; brosses de lavage, brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la 
cuisine, brosses à chaussures, brosses à toilette; bols à nourriture pour animaux de compagnie, 
distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie; ornements en porcelaine; 
étendoirs à linge; cages pour animaux de compagnie; aquariums d'intérieur; balais; planches à 
découper; plateau tournant; pots à fleurs et à plantes; pailles pour boissons; distributeurs de 
pailles pour boissons; cure-dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,890  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, 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

MEMBER'S MARK
Produits
(1) Charbon de bois à usage horticole; édulcorants artificiels; terre de rempotage; terreau; engrais; 
fluide de servodirection.

(2) Combustible pour chauffe-plats; allume-feu liquide pour charbon de bois; charbon de bois 
combustible, briquettes de charbon de bois, charbon de bois à allumage instantané, blocs de 
charbon de bois; huile à moteur; essence; bougie; mèches pour bougies; bois de chauffage; huile 
lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.

(3) Papier d'aluminium; matériaux de renforcement en métal pour la construction; éléments de 
fixation mécanique en métal, nommément fixations filetées, boulons, vis, écrous, rivets; garnitures 
de porte en métal; garnitures en métal pour fenêtres;d accessoires de mobilier en métal; outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, nommément déchiqueteuses, coupe-bordures pour la 
pelouse et le jardin; outils électriques, nommément perceuses, toupies, scies circulaires.

(4) Radiateurs de terrasse; foyers extérieurs sur pieds; foyers; fumoirs (barbecue); ampoules; 
ampoules à DEL; éclairage paysager à DEL; arbres artificiels lumineux; lampes d'accentuation 
pour l'intérieur, lampes d'accentuation pour l'extérieur, guirlandes lumineuses décoratives pour 
fêtes, guirlandes lumineuses comme décorations de fête, lampes à DEL comme décorations de 
fête, tubes flexibles lumineux décoratifs, boules lumineuses, lanternes décoratives; lampes 
solaires; lanternes; robinets commerciaux; pommes de douche; sièges de toilette; accessoires 
pour barbecues, grils à charbon de bois, grils au gaz, grils électriques, grils, barbecues portatifs, 
nommément housses pour barbecue, plateaux à gril et plats à gril; barbecues, grils à charbon de 
bois, grils au gaz, grils électriques, grils, barbecues portatifs; chauffe-plats; friteuses électriques; 
radiateurs pour le chauffage des bâtiments, radiateurs électriques, radiateurs à l'huile, radiateurs 
portatifs pour le chauffage, radiateurs de voiture de rechange; réfrigérateurs; conditionneurs d'air; 
lampes murales, lampes de table, lampes de bureau, lampes sur pied, lampes de lecture, lampes 
à effleurement, lampes à arc; pieds de lampe; séchoirs à cheveux; réservoirs à eau chaude; 
fontaines décoratives; fontaines; baignoires, baignoires à remous et installations de bain; filtres 
pour l'eau potable; distributeurs de désinfectant pour toilettes; pochettes de stérilisation jetables, à 
usage autre que médical.

(5) Bâches; sacs pour aliments en plastique, sacs tout usage en plastique, sacs en plastique pour 
l'emballage sous vide; sacs de rangement en toile à usage général; tentes; ficelle; hamacs; filets 
de pêche.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,891  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, 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

MEMBER'S MARK
Produits
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; savons pour la maison; 
détergents pour la maison; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; trousses de nettoyage 
pour articles de lunetterie constituées de liquide nettoyant et d'un chiffon de nettoyage; produits de 
décapage de cire; produits nettoyants pour planchers; produits de finition de planchers; produits 
nettoyants tout usage; produits dégraissants à usage domestique; savon à lessive, savon à 
vaisselle, savon à mains, savon antibactérien; javellisant à lessive; assouplissants; détergents à 
lessive; lingettes jetables pour la maison; lingettes pour bébés; produits de soins capillaires; 
dentifrice; produits et substances nettoyants, récurants et polissants, nommément produits 
nettoyants tout usage, liquides à récurer tout usage, solutions abrasives et crèmes à polir; parfums 
d'ambiance; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques pour animaux.

(2) Produits pharmaceutiques, nommément crèmes et onguents analgésiques, antibiotiques, 
antifongiques et antiseptiques, rince-bouche antiseptique, antiallergiques, antidiarrhéiques, 
antihistaminiques, antiacides, médicaments pour le soulagement de la douleur chez les enfants, 
produits de désaccoutumance au tabac, timbres transdermiques pour l'administration de produits 
de désaccoutumance au tabac, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies des 
articulations, peroxyde d'hydrogène à usage médical, crèmes et nettoyants pour le visage 
contenant du peroxyde de benzyle à usage médical, nommément pour le traitement de l'acné, 
solution topique médicamenteuse qui augmente l'efficacité et l'absorption percutanée du peroxyde 
de benzyle, sel d'Epsom, bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie, glucose en 
comprimés, en liquides et en gels, nommément succédanés de sucre à usage médicinal, 
nécessaires pour test de grossesse et trousses de test pour prévoir l'ovulation, tampons 
nettoyants imprégnés d'hamamélis, de glycérine et d'alcool à usage topique, pharmaceutique et 
médical, médicaments contre le rhume et la grippe, sirops contre la toux, antitussifs, shampooing 
antipelliculaire, préparations anorexigènes, suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux, probiotiques, végétaux, enzymes alimentaires, huiles grasses; décongestionnants, eaux 
dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie, eaux dentifrices médicamenteuses, 
préparations de lavement, expectorants, gouttes pour les yeux, préparations pour le traitement des 
hémorroïdes, crèmes et onguents d'hydrocortisone et de tolnaftate, laxatifs, médicaments pour le 
mal des transports, produits pour le nez en vaporisateur, gouttes nasales, substitut de repas en 
poudre et liquides pour la perte de poids et à usage médical, analgésiques, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur, pétrolatum à usage médical, solutions salines et 
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solutions salines en vaporisateur à usage médical, shampooings et produits en vaporisateur pour 
repousser les poux, produits pour favoriser le sommeil, nommément produits naturels pour 
favoriser le sommeil, médicaments contre le stress, suppositoires, fongicides vaginaux, alcool et 
porte-cotons à usage médical; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; vitamines; aliments pour bébés; préparations médicinales pour 
stimuler la pousse des cheveux; produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides; 
couches pour bébés; couches pour adultes; couches pour incontinents; couches pour animaux de 
compagnie; bandages pour pansements; cire dentaire; désinfectants tout usage; lingettes 
désinfectantes jetables; produits pharmaceutiques et médicaments pour animaux, nommément 
colliers, poudres, produits en vaporisateur et shampooings médicamenteux pour le traitement des 
puces et des tiques, vitamines pour animaux, préparations pharmaceutiques radioactives pour le 
diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; désinfectants à verres de contact; produits 
désodorisants; pesticides; produits pour éliminer les animaux nuisibles; coton à usage médical; 
laque dentaire; produits de désaccoutumance au tabac; assainissants tout usage; désinfectants 
pour les mains et lingettes désinfectantes.

(3) Prothèses auditives; bassins de lit; pansements adhésifs, pansements liquides antiseptiques, 
bandages pour pansements, pansements antibactériens en plastique, bandages élastiques, 
bandages; pansements compressifs; condoms; béquilles; défibrillateurs; biberons; inhalateurs à 
usage thérapeutique, inhalateurs à usage médical vendus vides et préparations pharmaceutiques 
à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; anneaux de dentition; gratte-
langue; tubes à rayons X à usage médical; thermomètres à usage médical; pochettes de 
stérilisation jetables à usage médical; lampes dentaires à polymériser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,892  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, 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

MEMBER'S MARK
Produits
(1) Encre pour appareils multifonctions électroniques pour la photocopie, l'impression, la 
numérisation; diluants pour peintures; épaississants pour peintures; cartouches de toner remplies 
et vides pour imprimantes et photocopieurs; vernis à ongles, vernis pour la protection de 
planchers, vernis isolant, vernis acrylique, vernis à ongles brillant, vernis isolant en vaporisateur, 
vernis pour le bois; laque à ongles, glacis de laque, laque capillaire, laque dentaire, laque pour le 
bois, laque pour le métal.

(2) Câbles USB; piles et batteries à usage général, batteries pour véhicules automobiles, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, piles de montre, piles pour prothèses auditives, 
batteries d'ordinateur; ordinateurs; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; machines à dicter; appareils de vote; étiquettes électroniques pour 
produits; balances médicales, pèse-personnes de salle de bain, balances de cuisine, balances à 
bagages, balances de poche, balances de cuisine, balances postales, balances en grammes; 
capteurs pour la mesure des distances; capteurs de décibels; capteurs pour la mesure de la 
pression; tableaux d'affichage électroniques; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléviseurs portatifs, lecteurs de 
DVD portatifs, radios portatives, dispositifs portatifs de diffusion en continu; appareils photo et 
caméras; appareils de reconnaissance optique de caractères; fils téléphoniques; semi-
conducteurs; écrans fluorescents; filaments conducteurs de lumière; câbles à fibres optiques; 
parafoudres; extincteurs; tubes à rayons X pour la neutralisation; vêtements de protection contre 
les accidents; avertisseurs d'incendie; capteurs pour alarmes antivol, alarmes de véhicule, 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, alarmes 
avec détecteurs de mouvement, avertisseurs d'inondation et de trop-plein; thermomètres 
infrarouges, thermomètres d'aquarium, thermomètres de cuisson, thermomètres d'intérieur et 
d'extérieur, thermomètres à viande; lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; chaînes 
pour lunettes; étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,263  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sara Lee TM Holdings LLC, 400 S. Jefferson 
Street, Chicago, IL 60607, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARA LEE

Produits

 Classe 30
(1) Pain, bagels, brioches, petits pains, muffins anglais, petits pains sucrés, pâte à pizza, gressins, 
pain grillé, tortillas, tostadas, muffins, pâtisseries, danoises, beignes, croissants, craquelins, 
croûtons, garniture, chapelure, barres musli, petits gâteaux, gaufres et crêpes.

(2) Biscuits secs, barres de céréales, carrés au chocolat, biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2016 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,792,445  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Educational Media Foundation, 5700 West 
Oaks Boulevard, Rocklin, CA 95765, 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

POSITIVE, ENCOURAGING
SERVICES

Classe 38
(1) Services de radiodiffusion; services de radiodiffusion sur Internet; services de baladodiffusion, 
nommément baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu religieux et spirituel.

Classe 41
(2) Production et distribution de balados et d'émissions de webradio religieux, spirituels, musicaux 
et de nouvelles à des fins de diffusion par Internet, par des réseaux de téléphonie cellulaire sans fil 
et par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 
87/007,120 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 
sous le No. 5,122,217 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,536  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knight & Wilson Limited, Knyvett House, The 
Causeway, Staines Upon Thames, Middlesex, 
TW18 3BA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOUR-FREEDOM
Produits

 Classe 03
Lotions capillaires; produits de soins capillaires; shampooings, revitalisants; produits coiffants, 
fixatif, gel, mousse et cire pour les cheveux; huiles capillaires; préparations pour les soins et le 
traitement des cheveux et du cuir chevelu; préparations pour lisser ou friser les cheveux; 
décolorants capillaires; produits décolorants; huile pour le peignage à usage cosmétique pour les 
cheveux; baumes pour revitaliser les cheveux; crèmes revitalisantes pour les cheveux; baume 
capillaire; décolorants pour les cheveux; colorant capillaire; décolorants capillaires; colorants 
capillaires; produits de coloration capillaire; produits cosmétiques capillaires; crème capillaire; 
teintures capillaires; émollients capillaires; huile fixative pour les cheveux; gel capillaire; laque 
capillaire; lotions capillaires; fard à cheveux; hydratants capillaires; revitalisants hydratants; huile 
capillaire; nécessaire à permanente; crèmes capillaires protectrices; gels capillaires protecteurs; 
lotions capillaires protectrices; mousses capillaires protectrices; produits défrisants; crème 
dépilatoire; après-shampooings (shampooings revitalisants); lotion de mise en plis; fixatif; produits 
capillaires lissants; lotions de traitement pour le renforcement des cheveux; produits texturisants; 
volumateurs capillaires; préparations colorantes; tonique capillaire [non médicamenteux]; produits 
pour onduler les cheveux

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
26 août 2016 sous le No. 015410327 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,591  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZONTE'S FOOTSTEP PTY LTD, 169 Douglas 
Gully Road, (PO Box 353, McLaren Vale), 
McLaren Flat, SA 5171, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Zonte's Footstep
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
mai 2003 sous le No. 953957 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,293  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benoit Mercier, 6635 25E Av, Montréal, 
QUÉBEC H1T 3L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES MYSTÉRIEUX ÉTONNANTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 09
enregistrements sur bande sonore

SERVICES

Classe 38
(1) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion d'émissions de radio

Classe 41
(2) édition de bande-vidéo; édition et montage vidéo; enregistrement de bandes-vidéo; 
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et 
vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de 
musique, des webémissions de nouvelles et de sport; opération d'équipement vidéo et audio aux 
fins de la production d'émissions radiophoniques ou télévisées; préparation de présentations 
audio-visuelles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 septembre 2006 en liaison avec les produits; 24 avril 
2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,947  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rath Consulting Inc., 207 Lucyk Rise, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 8E0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'ACADIA UNIVERSITY A BODY CORPORATE a été déposé.

Produits

 Classe 05
Pesticides à usage agricole.

SERVICES

Classe 35
Vente et distribution de pesticides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,396  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. Light Systems Canada Inc., 4800 Hinan 
Drive, Beamsville, ONTARIO L0R 1B1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, l'orange, 
le jaune orangé, le jaune, le vert clair, le vert et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée d'un losange divisé en facettes triangulaires multiples 
comme la surface d'un prisme. Dans le coin supérieur du losange, les facettes triangulaires sont 
en divers tons de bleu. Dans le coin gauche du losange, les facettes triangulaires sont en divers 
tons de vert. Dans le coin droit du losange, les facettes triangulaires sont en divers tons d'orange. 
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Dans le coin inférieur du losange, les facettes triangulaires sont en divers tons de rose. Dans la 
zone entre le coin supérieur, le coin gauche et le centre du losange, les facettes triangulaires sont 
en divers tons de vert clair. Dans la zone entre le coin inférieur, le coin droit et le centre du 
losange, les facettes triangulaires sont en divers tons de jaune orangé. Les facettes triangulaires 
au centre du losange sont en divers tons de jaune.

Produits

 Classe 09
(1) Interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; ampoules; réflecteurs de lampe.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation sur la conception et l'installation de systèmes d'éclairage dans le 
domaine de l'horticulture; préparation de plans de construction sur mesure pour l'installation de 
systèmes d'éclairage dans le domaine de l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,829  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Boot Limited, 36 Melville Street, 
Edinburgh EH3 7HA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUNTER FIELD

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
rectangulaire de la marque est verte.

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; bagages; mallettes; sacs 
de voyage; sacs fourre-tout; sacs à main; valises; housses à costumes; sacs à dos; havresacs; 
portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés; gibecières; bretelles de tir et sacs à cartouches; sacs 
pour bottes et articles chaussants; sacs et pochettes, nommément sacs de sport, sacs à livres, 
sacs en cuir, sacs à cordon coulissant, pochettes de taille, fourre-tout, sacoches de messager; 
sacs et pochettes pour le transport de bottes et de chaussures.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, jupes, jupes-culottes, pantalons, chemisiers, 
chemises, robes, shorts, jerseys, nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794829&extension=00
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pantalons en jersey, tee-shirts à manches longues, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
vêtements en molleton, nommément vestes, chandails à capuchon, chemises et chandails en 
molleton et chandails molletonnés, manteaux et vestes en duvet, ponchos, capes, anoraks, vestes 
résistantes à l'eau, manteaux résistants à l'eau, anoraks résistants à l'eau, ponchos résistants à 
l'eau, anoraks résistants à l'eau, capes résistantes à l'eau, pantalons résistants à l'eau, chapeaux 
résistants à l'eau, tabliers, toques de chef; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, espadrilles, mules; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-
montagnes, bandanas, casquettes à visière, toques de cuisinier; bottes; bottes Wellington; bottes 
imperméables; articles chaussants imperméables, nommément chaussures imperméables, 
sandales imperméables, sabots imperméables, espadrilles imperméables; bottes de caoutchouc; 
guêtres; sabots imperméables; chaussures; chaussures de caoutchouc, de cuir et d'autres 
matériaux, nommément de plastique, de vinyle, de toile, de tissu et de suède; sandales; tongs; 
pantoufles; trépointes pour bottes et chaussures; antidérapants pour bottes; semelles intérieures; 
talons et semelles pour articles chaussants; semelles intérieures pour bottes et chaussures; 
doublures pour bottes et chaussures; chaussettes pour utilisation avec des bottes Wellington et 
des bottes imperméables; chaussettes; chapeaux; hauts-de-forme; visières et casquettes; 
bandeaux, gants, foulards; jarretelles; vestes; jerseys, nommément tee-shirts, chandails, chandails 
à capuchon et pantalons en jersey; chasubles; tricots, nommément chandails, pulls, jerseys, 
nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon et pantalons en jersey, chandails, 
cardigans, hauts tricotés, foulards, chapeaux, gants, gilets de corps, gilets, vestes, débardeurs, 
robes, chaussettes, bas, collants; cravates; vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, manteaux, vestes, parkas, imperméables, trench-coats, gants d'extérieur, 
chandails à capuchon, vêtements en molleton, nommément vestes, chandails à capuchon, 
chemises et chandails en molleton et chandails molletonnés, manteaux et vestes en duvet, vestes, 
ponchos, capes, anoraks, châles; salopettes; pardessus; pyjamas; pantalons; chemises; 
chaussures; chandails; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; vêtements de dessous; caleçons et 
sous-vêtements; gilets de pêche, gilets; vêtements imperméables, nommément imperméables, 
vestes imperméables, manteaux imperméables, anoraks imperméables, ponchos imperméables, 
anoraks imperméables, capes imperméables, pantalons imperméables, chapeaux imperméables; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; articles chaussants après-sport, ceintures et 
ceintures porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 février 2016, demande no: 3148589 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 mai 2016 sous le No. 3148589 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,231  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Work 'N Gear, LLC, 2300 Crown Colony Drive, 
Suite 300, Qunicy, MA 02169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORKWEAR YOU NEED, THE BRANDS YOU 
TRUST
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne de vêtements, nommément de blouses et de 
pantalons de chirurgie, de blouses et de vestes de laboratoire, de tee-shirts, de robes et de jupes, 
ainsi que de produits médicaux, nommément d'instruments de mesure de la tension artérielle, de 
bonneterie et de sangles de soutien, d'étiquettes d'identification, d'otoscopes et d'oxymètres, de 
ciseaux, de stéthoscopes, de thermomètres, de montres médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/927,
376 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 18 octobre 2016 sous 
le No. 5,062,980 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,421  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9974644 Canada Inc., 8150, route 
Transcanadienne, Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA DIPERIE

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce comprend des bordures, un dessin de crème glacée, un dessin de 
cornets de crème glacée et les mots « La Diperie ». L'arrière-plan ne fait pas partie de la marque 
de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « La 
Diperie », les cornets de crème glacée et la bordure intérieure sont blancs. La crème glacée et la 
bordure extérieure sont cyan (code de couleur hexadécimal #7dcdc9). Le code de couleur 
hexadécimal #7dcdc9 comprend les valeurs RVB suivantes, soit R 125, V 205 et B 201 et les 
valeurs selon le modèle CMJN suivantes, soit C 0, 39, M 0, J 0, 02 et N 0, 2. La valeur décimale 
est 8244681.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795421&extension=00
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Produits

 Classe 16
(1) Stylos à bille.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(3) Contenants à glace; tasses et grandes tasses; grandes tasses; glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chemises.

 Classe 28
(5) Jouets multiactivités pour enfants.

 Classe 29
(6) Garniture aux fruits; laits fouettés; garniture aux noix; yogourt.

 Classe 30
(7) Gâteaux; café et thé; biscuits; beignes; chocolat chaud; muffins; crêpes; tartes; sorbets.

(8) Glaces de confiserie, crème glacée dure et molle, lait glacé, sucettes glacées aromatisées, 
sandwichs à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée, parfaits, garniture aux bonbons pour 
crème glacée, garniture à la guimauve, grains de chocolat, caramels, barbotines, diverses 
trempettes au chocolat, garnitures de céréales pour crème glacée, cornets pour crème glacée.

 Classe 32
(9) Boissons aux fruits et jus de fruits; sodas.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; vente en gros de crème glacée, de yogourt, de lait glacé, de sorbets, de 
sucettes glacées aromatisées, de sauces au chocolat, de garnitures, de chocolats.

Classe 43
(2) Services de traiteur.

(3) Services de restaurant et services de magasin de vente au détail de crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2014 en liaison avec les produits (6), (8) et en liaison avec 
les services (3); 01 avril 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,795,437  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9974644 Canada Inc., 8150, route 
Transcanadienne, Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA DIPERIE

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « La 
Diperie », les cornets de crème glacée, les dessins décoratifs de chaque côté des mots « La 
Diperie » et la bordure intérieure sont blancs. La crème glacée et la bordure extérieure sont cyan 
(code de couleur hexadécimal #7dcdc9). Le code de couleur hexadécimal #7dcdc9 comprend les 
valeurs RVB suivantes, soit R 125, V 205 et B 201 et les valeurs du modèle CMJN suivantes, soit 
C 0, 39, M 0, J 0, 02 et N 0, 2. La valeur décimale est 8244681. L'arrière-plan est rouge foncé 
(code de couleur hexadécimal #874F51). Le code de couleur hexadécimal #874f51 comprend les 
valeurs RVB suivantes, soit R 135, V 79 et B 81 et les valeurs du modèle CMJN suivantes, soit C 
0, M 0, 41, J 0, 4 et N 0, 47. La valeur décimale est 8867665.

Produits

 Classe 16
(1) Stylos à bille.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795437&extension=00
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 Classe 21
(3) Contenants à glace; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chemises.

 Classe 28
(5) Jouets multiactivités pour enfants.

 Classe 29
(6) Garniture aux fruits; laits fouettés; garniture aux noix; yogourt.

 Classe 30
(7) Gâteaux; café et thé; biscuits; beignes; chocolat chaud; muffins; crêpes; tartes; sorbets.

(8) Glaces de confiserie, crème glacée dure et molle, lait glacé, sucettes glacées aromatisées, 
sandwichs à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée, parfaits, garniture aux bonbons pour 
crème glacée, garniture à la guimauve, grains de chocolat, caramels, barbotines, diverses 
trempettes au chocolat, garnitures de céréales pour crème glacée, cornets à crème glacée,

 Classe 32
(9) Boissons aux fruits et jus de fruits; sodas.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, vente en gros de crème glacée, de yogourt, de lait glacé, de sorbets, de 
sucettes glacées aromatisées, de sauces au chocolat, de garnitures, de chocolats.

Classe 43
(2) Services de traiteur.

(3) Services de restaurant et services de magasin de vente au détail de crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2014 en liaison avec les produits (6), (8) et en liaison avec 
les services (3); 01 avril 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,795,441  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9974644 Canada Inc., 8150, route 
Transcanadienne, Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA DIPERIE

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « La 
Diperie », les cornets de crème glacée et la bordure intérieure sont blancs. La crème glacée et la 
bordure extérieure sont cyan (code de couleur hexadécimal #7dcdc9). Le code de couleur 
hexadécimal #7dcdc9 comprend les valeurs RVB suivantes, soit R 125, V 205 et B 201 et les 
valeurs selon le modèle CMJN suivantes, soit C 0,39, M 0, J 0,02 et N 0,2. La valeur décimale est 
8244681.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795441&extension=00
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 Classe 16
(1) Stylos à bille.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(3) Contenants à glace; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chemises.

 Classe 28
(5) Jouets multiactivités pour enfants.

 Classe 29
(6) Garniture aux fruits; laits fouettés; garniture aux noix; yogourt.

 Classe 30
(7) Gâteaux; café et thé; biscuits; beignes; chocolat chaud; muffins; crêpes; tartes; sorbets.

(8) Glaces de confiserie, crème glacée dure et molle, lait glacé, sucettes glacées aromatisées, 
sandwichs à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée, parfaits, garniture aux bonbons pour 
crème glacée, garniture à la guimauve, grains de chocolat, caramels, barbotines, diverses 
trempettes au chocolat, garnitures de céréales pour crème glacée, cornets pour crème glacée.

 Classe 32
(9) Boissons aux fruits et jus de fruits; sodas.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; soutien technique, prospection; installation 
d'équipement concernant des restaurants et des comptoirs de crème glacée franchisés; vente en 
gros de crème glacée, de yogourt, de lait glacé, de sorbets, de sucettes glacées aromatisées, de 
sauces au chocolat, de garnitures, de chocolats.

Classe 43
(2) Services de restaurant et services de magasin de vente au détail de crème glacée.

(3) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2014 en liaison avec les produits (6), (8) et en liaison avec 
les services (2); 01 avril 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,795,443  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9974644 Canada Inc., 8150, route 
Transcanadienne, Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

La Diperie
Produits

 Classe 16
(1) Stylos à bille.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(3) Contenants à glace; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chemises.

 Classe 28
(5) Jouets multiactivités pour enfants.

 Classe 29
(6) Garniture aux fruits; laits fouettés; garniture aux noix; yogourt.

 Classe 30
(7) Gâteaux; café et thé; biscuits; beignes; chocolat chaud; muffins; crêpes; tartes; sorbets.

(8) Glaces de confiserie, crème glacée dure et molle, lait glacé, sucettes glacées aromatisées sur 
bâtonnets, sandwichs à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée, parfaits, garnitures de 
bonbons pour crème glacée, garniture à la guimauve, grains de chocolat, caramels, barbotines, 
trempettes au chocolat, garnitures de céréales pour crème glacée, cornets à crème glacée.

 Classe 32
(9) Boissons aux fruits et jus de fruits; sodas.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; vente en gros de crème glacée, de yogourt, de lait glacé, de sorbets, de 
sucettes glacées aromatisées, de sauces au chocolat, de garnitures, de chocolats.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795443&extension=00
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(2) Services de restaurant et services de magasin de vente au détail de crème glacée.

(3) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2014 en liaison avec les produits (6), (8) et en liaison avec 
les services (2); 01 avril 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,796,306  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASERATI S.P.A., VIA CIRO MENOTTI 322, 
41100 MODENA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASERATI

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune

Produits

 Classe 14
(1) Montres; bracelets de montre; horloges de table; horloges murales; réveils; chronographes, 
nommément montres; chronomètres; coffrets pour horloges et montres; bijoux et imitations de 
bijoux; coffrets à bijoux en métaux précieux; boucles d'oreilles; bracelets-joncs; bijoux, 
nommément colliers, bagues, breloques, épingles, médaillons, ornements, strass, bijoux de 
fantaisie, perles; chaînes de bijouterie; médailles; boutons de manchette; épingles à cravate; 
boîtes décoratives en métal précieux; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; 
pierres semi-précieuses.

(2) Montres; bracelets de montre; réveils; chronographes, nommément montres; coffrets pour 
horloges et montres; bijoux et imitations de bijoux; coffrets à bijoux en métaux précieux; boucles 
d'oreilles; bracelets-joncs; bijoux, nommément colliers, bagues, breloques, épingles, médaillons, 
strass, bijoux de fantaisie; chaînes de bijouterie; médailles; boutons de manchette; épingles à 
cravate; boîtes décoratives en métal précieux.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 juillet 
2017 sous le No. 302016000042727 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=1796306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,416  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASERATI S.P.A., VIA CIRO MENOTTI 322, 
41100 MODENA, 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)
- Tridents de Neptune

Produits

 Classe 27
(1) Tapis; carpettes; tapis pour automobiles; décorations murales, autres qu'en tissu; paillassons; 
tapis d'automobile; revêtements de sol en vinyle, papier peint.

(2) Tapis pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
mars 2005 sous le No. 003496635 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=1796416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,424  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Life Employee Services Limited, 
Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANDARD LIFE FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance; services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, 
services de prêt; services financiers offerts par Internet, nommément gestion financière par 
Internet; offre d'information financière dans les domaines de la planification financière et du 
placement financier; affaires financières, nommément évaluations financières et prévisions 
financières; services de change; placement de capitaux à des fins de bienfaisance; collectes de 
fonds et de dons à des fins caritatives; remise de subventions financières à des groupes jeunesse; 
services de recherche financière, nommément analyse de placements financiers et recherche de 
titres; services de bienfaisance, nommément recherche financière, dons, assistance financière 
pour les familles à faible revenu, commandite et services de soutien financier, nommément offre 
de conseils sur le règlement de dettes; offre de financement de publications sur l'enseignement et 
la recherche dans les domaines de la planification financière, des prévisions financières, de 
l'épargne à long terme, des marchés d'épargne à long terme, de la sensibilisation, des attitudes et 
des comportements concernant l'épargne à long terme; offre de financement de la recherche dans 
les domaines de la planification et de la prévision financières; offre de financement pour la 
recherche sur l'épargne à long terme, les marchés d'épargne à long terme, la sensibilisation, les 
attitudes et les comportements concernant l'épargne à long terme, l'accès aux services et aux 
marchés d'épargne à long terme; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de l'assurance, du courtage de valeurs mobilières, du prêt financier, de la gestion 
financière par Internet, de la planification financière et du placement financier, des évaluations 
financières et des prévisions financières, des opérations de change, du placement de capitaux à 
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des fins de bienfaisance, des collectes de fonds et de dons à des fins caritatives, de la remise de 
subventions financières à des groupes jeunesse, de l'analyse de placements financiers et de la 
recherche de titres, des dons de bienfaisance, de l'assistance financière pour les familles à faible 
revenu, de la commandite et du soutien financier, nommément de l'offre de conseils sur le 
règlement de dettes, de l'offre de financement de publications éducatives et de recherche dans les 
domaines de la planification financière, des prévisions financières, de l'épargne à long terme, des 
marchés d'épargne à long terme, de la sensibilisation, des attitudes et des comportements 
concernant l'épargne à long terme, de l'offre de financement de recherche financière dans les 
domaines de la planification et de la prévision financières, de l'offre de financement pour la 
recherche sur l'épargne à long terme, les marchés d'épargne à long terme, la sensibilisation, les 
attitudes et les comportements concernant l'épargne à long terme, de l'accès aux services et aux 
marchés d'épargne à long terme.

Classe 41
(2) Éducation et formation dans les domaines de la planification et de la prévision financières; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; ateliers et conférences éducatifs dans les 
domaines de la planification et de la prévision financières; offre d'information pour la sensibilisation 
du public aux questions financières, nommément à la réduction de dettes, à l'importance 
d'économiser et aux comportements en matière d'épargne; publication de livres, de magazines et 
de matériel éducatif, nommément de manuels scolaires, de dépliants et de feuillets concernant la 
sensibilisation aux questions financières, l'épargne à long terme, la modification des 
comportements en matière d'épargne à long terme et l'accès aux marchés d'épargne à long terme; 
publication de livres, de magazines et de matériel éducatif, nommément de manuels scolaires, de 
dépliants et de feuillets en ligne concernant la sensibilisation aux questions financières, l'épargne 
à long terme, la modification des comportements en matière d'épargne à long terme et l'accès aux 
marchés d'épargne à long terme; offre de publications non téléchargeables en ligne; services de 
conseil, de consultation et d'information dans les domaines de l'éducation et de la formation dans 
les domaines de la planification et de la prévision financières, de l'organisation et de la tenue de 
conférences sur la finance, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la planification et de 
la prévision financières, de l'offre d'information pour la sensibilisation du public aux questions 
financières, nommément à la réduction des dettes, à l'importance d'économiser et aux 
comportements en matière d'épargne, de la publication de livres, de magazines et de matériel 
éducatif, nommément de manuels scolaires, de dépliants et de feuillets concernant la 
sensibilisation aux questions financières, l'épargne à long terme, la modification des 
comportements en matière d'épargne à long terme et l'accès aux marchés d'épargne à long terme, 
de la publication de livres, de magazines et de matériel éducatif, nommément de manuels 
scolaires, de dépliants et de feuillets en ligne concernant la sensibilisation aux questions 
financières, l'épargne à long terme, la modification des comportements en matière d'épargne à 
long terme et l'accès aux marchés d'épargne à long terme, de l'offre de publications non 
téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 mai 2016, demande no: 3163760 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 août 2016 sous le No. 3163760 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,427  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASERATI S.P.A., VIA CIRO MENOTTI 322, 
41100 MODENA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASERATI
Produits

 Classe 27
(1) Tapis; carpettes; tapis pour automobiles; décorations murales, autres qu'en tissu; paillassons; 
tapis d'automobile; revêtements de sol en vinyle, papier peint.

(2) Tapis pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
mars 2005 sous le No. 003504982 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,796,503  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazing Group Corporation, 2055 Westheimer 
Road, Suite 240, Houston, TX 77098, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING LASH STUDIO
Produits
Adhésifs pour fixer les faux cils; faux cils; tampons cosmétiques; traceurs pour les yeux; gels pour 
les sourcils; savons liquides pour le visage; gels pour enlever la colle à faux cils; trousses de 
maquillage constituées d'applicateurs non pelucheux pour apprêter les cils; bases de maquillage; 
mascaras; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

SERVICES
(1) Services de salon de beauté; services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps.

(2) Services de salons de beauté, nommément services de pose de rallonges de faux cils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924970 
en liaison avec le même genre de produits. 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 juin 2013 sous le No. 4357724 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2017 sous le No. 5,367,257 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,088  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rideau Recognition Solutions Inc., 473 Rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDEAU
Produits
(1) Bijoux, nommément broches, boucles d'oreilles.

(2) Matériel éducatif et de formation dans le domaine de la reconnaissance des employés, 
nommément livres, magazines, dépliants, cahiers; bulletins d'information; CD préenregistrés 
contenant du matériel de formation et des didacticiels dans le domaine de la reconnaissance des 
employés.

(3) Logiciels pour l'administration et l'analyse de sondages auprès des employés.

(4) Épinglettes, épingles à cravate, épingles de cravate, breloques, chaînes porte-clés, bagues, 
colliers et bracelets; décorations, nommément épingles et insignes; boîtes, nommément boîtes-
cadeaux et boîtes en carton; montres, horloges, baromètres; articles en cuir, nommément 
portefeuilles en cuir, étuis en cuir, breloques porte-clés en cuir, porte-documents en cuir et 
bagages en cuir; sculptures en cristal, sculptures d'art inuit, bagages; reproductions artistiques 
encadrées; brochures de prix; beaux livres; équipement de sport, nommément sacs de sport.

(5) Médailles; prix, nommément serre-poignets, médailles de style militaire, anneaux porte-clés; 
bijoux, nommément étiquettes, pendentifs et épinglettes.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la santé des employés; mesure et évaluation de 
la santé des employés et mesure et évaluation de la façon dont les activités des employés 
contribuent à leur santé.

(2) Services de consultation dans le domaine de la reconnaissance des employés; services de 
consultation dans le domaine de la fidélisation du personnel; évaluation des pratiques et des 
programmes de reconnaissance des employés de tiers; création et mise en oeuvre de stratégies 
de reconnaissance des employés pour des tiers; services d'information et de formation dans les 
domaines de la reconnaissance et de la fidélisation des employés; services de communication et 
de marketing dans le domaine de la reconnaissance des employés, nommément création et mise 
en oeuvre de stratégies de communication et de marketing pour des tiers, offre de programmes de 
communication et de marketing à des tiers et soutien connexe, évaluation et mesure de l'efficacité 
des programmes de communication et de marketing de tiers. .
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(3) Collecte et analyse de données dans les domaines de la reconnaissance et de la fidélisation 
des employés

(4) Offre de programmes de reconnaissance des employés.

(5) Services de recherche et de consultation visant à mesurer l'engagement des employeurs et 
des employés, la fidélisation et le rendement de l'entreprise.

(6) Services administratifs, nommément administration de programmes de récompenses pour des 
sociétés

(7) Services de consultation pour évaluer la perception des employés à l'égard de leurs 
gestionnaires.

(8) Services de consultation pour évaluer la satisfaction des employés à l'égard de leur 
gestionnaire.

(9) Administration et analyse de sondages auprès des employés; applications Internet non 
téléchargeables offertes par Internet pour l'administration et l'analyse de sondages auprès des 
employés.

(10) Services de consultation dans le domaine de la gestion du personnel; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion du personnel; offre d'un outil sur le 
Web pour l'évaluation et la formation de gestionnaires dans le domaine de la gestion du 
personnel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits (4); 1990 
en liaison avec les services (6); 2000 en liaison avec les services (4); 20 mars 2001 en liaison 
avec les produits (5); 03 avril 2008 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2); 07 juin 2010 en liaison avec les services (5); 01 septembre 2010 en liaison avec les produits 
(1); 20 décembre 2011 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3) et en liaison avec les services (1), (7), (8), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,797,289  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bee me kidz Inc., 1920 Yonge Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M4S 3E2

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEE ME KIDZ

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés

SERVICES
Offre d'enseignement relativement aux compétences scolaires, nommément enseignement de la 
lecture, éducation des jeunes enfants, enseignement visant le développement de la motricité fine, 
éducation physique, programmes éducatifs pour les parents concernant l'enseignement de 
compétences à leurs enfants, dans les domaines de l'enseignement de la lecture, de l'éducation 
des jeunes enfants, de l'enseignement visant le développement de la motricité fine, de l'éducation 
physique et de l'enseignement visant le développement des aptitudes sociales au moyen d'un 
programme scolaire à des fins caritatives; offre d'enseignement aux jeunes enfants pour le 
développement de leurs aptitudes sociales, y compris pour l'apprentissage social et affectif, 
nommément de conseils pour lutter contre l'intimidation et d'enseignement visant le 
développement des compétences en leadership, au moyen d'un programme scolaire, à des fins 
caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,798,242  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABADEE PROPERTIES INC SOCIEDAD 
ANÓNIMA, San José Mata Redonda, Sabana 
oeste de la esquina sur de Teletica canal siete, 
300 al oeste, San Jose, COSTA RICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA SELVA CERVEZA ARTESANAL E

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA SELVA est « the jungle ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CERVEZA ARTESANAL est « artisanal 
beer ».

Produits
Bière artisanale.

REVENDICATIONS
Employée: COSTA RICA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour COSTA RICA le 
16 janvier 2016 sous le No. 241128 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,749  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9300-4273 Québec Inc., 1001-2015 Rue 
Drummond, Montréal, QUEBEC H3G 1W7

Représentant pour signification
ZHI QIANG
1649 RUE DE L'EVEREST, SAINT-LAURENT, 
QUEBEC, H4R2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENG CHENG HUI

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « The Club of Montreal ».

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

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers. .

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,953  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Imports Pty Ltd, 22-28 Lexton 
Road, Box Hill, Victoria, 3128, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYLEC
Produits

 Classe 07
(1) Démarreurs pour moteurs; alternateurs pour véhicules automobiles.

 Classe 09
(2) Balises lumineuses de détresse; balises lumineuses clignotantes de détresse; balises 
lumineuses stroboscopiques de détresse; fil fusible; fil électrique; relais électriques de véhicule 
automobile; relais de protection de moteurs; batteries de véhicule ainsi que pièces et accessoires 
connexes; chaînes stéréo d'automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; feux 
de détresse.

 Classe 11
(3) Systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation de 
véhicules; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage de véhicules; éclairage 
de véhicules, nommément phares, feux arrière, lampes d'intérieur, feux de signalisation et feux à 
del; globes d'éclairage.

 Classe 12
(4) Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, pièces et accessoires connexes; câbles de 
frein pour véhicules; démarreurs pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,966  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norr A/S, c/o PH Sko A/S, Balticagade 11, DK-
8000 Aarhus C, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

NORR
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sangles en cuir tout usage, laisses pour animaux, colliers pour animaux de 
compagnie, mallettes en cuir et en similicuir, sacs en cuir et en similicuir, boîtes en cuir, porte-
cartes, porte-cartes de crédit, étiquettes à bagages; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais, nommément harnais pour animaux, 
harnais pour chevaux, brides de harnais, rênes de harnais, courroies de harnais et articles de 
sellerie; mallettes; sacs à dos; sacs à provisions en filet; sacs de plage; sacs à main, portefeuilles; 
sacs d'écolier.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, caleçons de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, boxeurs, camisoles, soutiens-gorge, corsages, pyjamas, chaussettes, 
manchettes, robes, gants, mitaines, vestes, culottes, chemises tricotées, leggings, cache-cols, 
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, pardessus, parkas, ponchos, vêtements 
imperméables, imperméables, salopettes, foulards, châles, chemises, chemises à manches 
courtes, jupes, shorts, costumes, bretelles, chandails, pulls, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, 
gilets, jeans, chemisiers, blazers, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, polos, uniformes 
de sport, hauts, nommément hauts courts, corsages bain-de-soleil, gilets, cardigans, débardeurs, 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, espadrilles, chaussures à talons, bottes, sandales, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, fichus, bandeaux, tuques, hauts-de-forme, bonnets, petits bonnets, 
chapeaux tricotés; ceintures en cuir et en similicuir.

SERVICES

Classe 35
Distribution au détail et vente en gros de parfumerie, de cosmétiques, de lunettes, d'articles en 
cuir, nommément de sangles en cuir tout usage, de laisses pour animaux, de colliers pour 
animaux de compagnie, de mallettes en cuir et en similicuir, de ceintures en cuir et en similicuir, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798966&extension=00
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de sacs en cuir et en similicuir, de boîtes en cuir, de porte-cartes, de porte-cartes de crédit, 
d'étiquettes à bagages, de sacs, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, y 
compris par un réseau électronique.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
janvier 2010 sous le No. 008149304 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 1,799,402  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisiana Spirits, LLC, 20909 South I-10 
Frontage Road, Lacassine, LA 70650, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés

Produits

 Classe 33
Spiritueux et boissons alcoolisées, nommément rhum, liqueurs au rhum, rhum épicé, liqueurs, gin, 
bourbon, whiskey, vodka, 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=1799402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,444  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMPANIES PORT INC, 404-120 Carlton St, 
Toronto, ONTARIO M5A 4K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPANIES PORT

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots COMPANIES PORT bleus sous des immeubles de bureaux bleus aux détails 
blancs et une ligne courbe jaune figurant sous les immeubles.

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799444&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,861  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onduo LLC, One Broadway, Cambridge, MA 
02142, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel pour appareils mobiles utilisé dans le cadre d'un programme d'aide aux diabétiques qui 
met des patients et des soignants en relation avec des fournisseurs de services médicaux et qui 
facilite la communication de données médicales et de conseils médicaux; application mobile d'aide 
médicale et d'aide relative à l'état de santé pour le traitement du diabète; application mobile 
destinée aux professionnels de la santé et aux patients contenant de l'information sur le diabète et 
permettant l'entrée de données de diagnostic connexes à distance au moyen d'appareils 
électroniques de surveillance des patients qui transmettent de l'information à l'application mobile 
destinée aux professionnels de la santé à des fins de surveillance et de diagnostic de troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799861&extension=00
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médicaux; application mobile destinée aux patients diabétiques pour l'enregistrement de résultats 
sanguins à partir d'un indicateur de glycémie; logiciels téléchargeables par Internet ou par des 
applications mobiles pour la surveillance et le suivi de la glycémie.

 Classe 10
(2) Moniteurs médicaux pour la détection, la mesure et la surveillance de substances 
physiologiques ayant trait au diabète, ainsi que pièces et composants connexes; indicateurs de 
glycémie; indicateurs de glycémie vendus comme un tout avec des trousses de contrôle de la 
glycémie constituées de bandes pour mesurer la glycémie, de lancettes et de solution de contrôle; 
équipement médical pour surveiller le diabète, nommément capteurs de mesure de la glycémie, 
capteurs pour applications biotechnologiques, appareils pour mesurer les doses et administrer des 
produits pharmaceutiques, appareils pour prélever du sang ou d'autres liquides organiques; stylos 
d'injection d'insuline, vendus vides; pompes à insuline à usage médical, vendues vides; appareils 
de surveillance du sang ainsi que de dosage et d'injection de produits pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission de fichiers numériques, nommément transmission numérique d'information et 
d'images dans le domaine des soins de santé par Internet; transmission d'information et d'images 
par des réseaux de communication sans fil concernant les soins de santé; transmission 
d'information pour des tiers dans le domaine des soins de santé; transmission d'information 
destinée aux patients ou aux professionnels de la santé par des réseaux de communication sans 
fil; transmission d'information et d'images ayant trait aux produits pharmaceutiques et aux 
médicaments par tous les moyens de communication, y compris par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; transmission d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques et 
aux médicaments par des réseaux de communication électroniques et des réseaux de 
communication sans fil; transmission d'information dans le domaine du diabète; services de 
radiodiffusion; offre de forums en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines pharmaceutiques, médicaux et des 
soins de santé.

Classe 44
(2) Offre d'aide médicale et d'aide relative à l'état de santé pour le traitement du diabète, par une 
application mobile, nommément offre d'une application informatique qui aide les patients atteints 
de diabète à surveiller leur glycémie et facilite l'échange de données médicales et de conseils 
médicaux pour le traitement du diabète entre les patients et les fournisseurs de services 
médicaux; offre d'information médicale aux médecins, aux patients et aux soignants dans le 
domaine du diabète; diffusion de renseignements et de conseils médicaux et pharmaceutiques 
dans le domaine du diabète; consultation dans le domaine du diabète; programmes de gestion 
thérapeutique dans le domaine du diabète; offre d'information médicale et d'information éducative 
dans le domaine du diabète; services de soins de santé pour le traitement du diabète; consultation 
médicale dans le domaine de la gestion thérapeutique en ce qui concerne le traitement du diabète; 
programmes de gestion thérapeutique dans le domaine du diabète; offre d'information médicale 
ayant trait au traitement du diabète par Internet; offre de renseignements sur la santé et 
pharmaceutiques ayant trait au traitement du diabète; offre d'une application mobile utilisée dans 
le cadre d'un programme d'aide aux diabétiques qui met les patients et les soignants en relation 
avec les fournisseurs de services médicaux et qui facilite l'échange de données médicales et de 
conseils médicaux; offre d'une application mobile aux professionnels de la santé et aux patients 
pour surveiller la glycémie ainsi que pour faciliter l'échange de données médicale et de conseils 
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médicaux pour le traitement du diabète; offre d'une application mobile aux professionnels de la 
santé et aux patients contenant de l'information sur le diabète et permettant l'entrée de données 
de diagnostic connexes à distance au moyen d'appareils électroniques de surveillance des 
patients qui transmettent de l'information à l'application mobile destinée aux professionnels de la 
santé à des fins de surveillance et de diagnostic de troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 87
/166,533 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 1,800,308  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITE VIDEO
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la vidéo à la demande et de 
la transmission de contenu pour le contrôle et la gestion de la monétisation, de la protection et de 
la distribution de contenu multimédia et vidéo et de la diffusion en continu de ce contenu sur les 
appareils des consommateurs.

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service utilisée dans les domaines de la vidéo à la demande et de la transmission de 
contenu pour le contrôle, la gestion, l'édition, la monétisation, la protection, la transmission et la 
distribution de contenu multimédia et vidéo et la diffusion en continu de ce contenu sur les 
appareils des consommateurs; logiciel-service utilisé dans les domaines de la vidéo à la demande 
et de la transmission de contenu pour le contrôle, la gestion, l'édition, la monétisation, la 
protection, la transmission et la distribution de contenu multimédia et vidéo et la diffusion en 
continu de ce contenu sur les appareils des consommateurs; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
consultation dans les domaines de la diffusion, de la vidéo à la demande et de transmission de 
contenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 15 mars 2016, demande 
no: 53293/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,668  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avenue 81, Inc., 251 N 1st Avenue, Suite 200, 
Minneapolis, MN 55401, 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

LEADBOX
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le suivi, la 
compilation et la distribution de données de tiers en ligne dans les domaines du marketing, de la 
personnalisation et de la création de pages de renvoi et de pages Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,847,557 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,669  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avenue 81, Inc., 251 N 1st Avenue, Suite 200, 
Minneapolis, MN 55401, 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

LEADBOXES
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le suivi, la 
compilation et la distribution de données de tiers en ligne dans les domaines du marketing, de la 
personnalisation et de la création de pages de renvoi et de pages Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,974 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,708  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacker Neuson SE, Preussenstrasse 41, 
80809 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres WN stylisées. La barre de gauche formant la lettre W est grise. La barre de 
droite et une partie des barres du centre formant le reste de la lettre W et la lettre N sont rouges. 
Un espace blanc sépare la barre grise des barres rouges.

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour l'industrie des matériaux de construction, nommément chariots élévateurs à 
portée variable, tombereaux articulés à quatre roues, tombereaux à chenilles, excavatrices et 
pièces connexes, nommément bennes, lames, pelles en butte, griffes, balais, pinces, compacteurs 
à fixer, marteaux brise-béton à fixer, épandeuses, tarières, raboteuses, plaques d'adaptation, 
plateformes de travail; machines à vibrations, nommément plaques vibrantes, rouleaux vibrants, 
règles à araser vibrantes, vibrateurs à béton, moteurs d'entraînement pour vibrateurs à béton, 
règles à araser motorisées pour béton humide, règles à araser modulaires, marteaux électriques 
et pièces connexes; marteaux-pilons, marchines à percer et à forer, nommément machines à 
percer le bois, foreuses pour le travail des métaux, machines de forage de puits, marteaux 
perforateurs; dames de construction, machines pour le compactage du sol et de l'asphalte, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800708&extension=00
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nommément rouleaux et plaques; pompes à eau décantée et à aux usées, nommément pompes à 
eau propre et à eau sale pour l'évacuation de puits et de tranchées, nommément pompes à 
membrane, pompes centrifuges, pompes centrifuges à résidus, pompes électriques submersibles, 
pompes submersibles modulaires à arbres flexibles; appareils (machines) de séparation et de 
coupe de joints, nommément machines à couper l'asphalte et le béton; appareils mécaniques de 
nivelage du béton, nommément lisseuses à béton et machines de finition du béton; appareils de 
production d'électricité (génératrices), nommément génératrices d'électricité, génératrices de 
secours; appareils (machines) de coupe d'acier à béton, nommément machines à couper l'acier de 
renforcement pour l'industrie de la construction, appareils (machines) à plier l'acier à béton, 
nommément machines à plier l'acier de renforcement pour l'industrie de la construction; 
chargeuses, nommément chargeuses frontales articulées montées sur roues, chargeuses à 
chenilles, chargeuses frontales à toutes roues directrices, chargeuses frontales télescopiques 
montées sur roues, chargeuses compactes; chargeuses télescopiques, chargeuses à direction à 
glissement.

 Classe 09
(2) Mécanismes de télécommande, nommément récepteurs et émetteurs radio, récepteurs et 
émetteurs infrarouges à distance et combinaisons connexes pour la télécommande d'engins de 
terrassement et de machines à vibrations et à oscillations pour le compactage du sol, du gravier et 
de l'asphalte; appareils de commutation et de commande électriques, nommément convertisseurs 
de fréquence et convertisseurs de tension.

 Classe 11
(3) Installations d'éclairage pour chantiers de construction, nommément tours d'éclairage 
portatives, ballons d'éclairage, lampes ballons à monter, projecteurs d'illumination à DEL, 
appareils d'éclairage électrique sur trépied et réflecteurs de lampe, appareils de chauffage pour 
chantiers de construction, nommément radiateurs électriques portatifs.

 Classe 12
(4) Tombereaux, nommément camions à benne.

SERVICES

Classe 37
Location d'équipement de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2016, demande no: 30 2016 102 535 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 mai 2016 sous le No. 30 2016 102 535 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,803  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO UK LIMITED, Oxford House, Oxford 
Road, Aylesbury Buckinghamshire HP21 8SZ, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

DERWENT ACADEMY
Produits

 Classe 02
(1) Aquarelles; peinture acrylique; peintures à l'huile.

 Classe 08
(2) Ciseaux; couteaux à palette.

 Classe 16
(3) Papier couché; papier à dessin; papier calque; papier pour l'aquarelle; carnets à croquis; toiles 
pour la peinture; toiles pour artistes; crayons d'artiste; crayons de couleur; crayons d'aquarelle; 
taille-crayons; marqueurs; stylos d'artiste; pastels; fusains; boîtes d'aquarelle, nommément godets 
pour l'aquarelle; palettes à peinture; pinceaux d'artiste; gommes à effacer; chevalets; boîtes de 
peinture et pinceaux; ensembles d'artiste, nommément fournitures d'art assorties vendues comme 
un tout avec ou sans contenant de rangement et constituées de crayons, de peintures, de 
marqueurs, de toiles pour la peinture, de blocs à dessin, de pinceaux d'artiste, de gommes à 
effacer en caoutchouc et de règles à dessin; articles de rangement de fournitures d'art, 
nommément étuis enroulables et boîtes munies de compartiments pour ranger les fournitures 
d'art, comme les peintures, les marqueurs, les crayons, les toiles, les blocs à dessin, les pinceaux, 
les gommes à effacer et les règles; trousses à dessin vendues comme un tout et constituées de 
papier, de crayons, de taille-crayons et de mannequins d'artiste.

 Classe 18
(4) Porte-documents pour oeuvres d'art et photos.

 Classe 28
(5) Nécessaires de peinture d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800803&extension=00


  1,800,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 278

  N  de la demandeo 1,800,854  Date de production 2016-09-19
 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits
(1) Appareils d'éclairage intérieur, nommément appareils d'éclairage de salle de bain.

(2) Appliques; appareils d'éclairage extérieur.

(3) Appareils d'éclairage extérieur, nommément luminaires suspendus, lampadaires; abat-jour de 
luminaire encastré, cordons lumineux, projecteurs.

(4) Appareils d'éclairage; lustres, luminaires suspendus, luminaires encastrés; ventilateurs de 
plafond pour l'intérieur et l'extérieur; ampoules.

(5) Appareils d'éclairage extérieur, nommément lanternes murales; lampes murales, lumières de 
plaque d'adresse; abat-jour de lustre; lanternes. .

(6) Supports muraux, nommément supports à étagères et supports à tringles à rideaux à fixer au 
mur.

(7) Housses de cordon lumineux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (4); 2013 
en liaison avec les produits (6); 2014 en liaison avec les produits (5); 2015 en liaison avec les 
produits (2); 01 juin 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800854&extension=00


  1,800,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 279

  N  de la demandeo 1,800,856  Date de production 2016-09-19
 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits
(1) Horloges.

(2) Articles de décoration généraux pour la maison, nommément serre-livres, globes décoratifs.

(3) Miroirs de toilette.

(4) Miroirs muraux.

(5) Accessoires de placard, nommément bacs en tissu.

(6) Articles de décoration généraux pour la maison, nommément vases, bocaux et sculptures en 
verre et en céramique; articles de décoration pour la cuisine et la table, nommément objets d'art 
en céramique pour la table, plateaux à aliments, boîtes de cuisine en céramique.

(7) Chemins et dessus de table; linge de maison et tissus pour la maison, nommément serviettes; 
linge de lit et de lit d'enfant; couvertures et jetés; surmatelas; oreillers; rideaux pour théâtres de 
marionnettes; coussins carrés; housses à mobilier.

(8) Décorations, nommément ornements de fête et figurines; rubans, cache-pieds, couronnes; 
décorations de Noël.

(9) Ornements pour cime d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (3); 2012 
en liaison avec les produits (1), (8); 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (5), (6), (7), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800856&extension=00


  1,800,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 280

  N  de la demandeo 1,800,858  Date de production 2016-09-19
 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits

 Classe 06
(1) Supports en titane pour tablettes; supports en métal pour tablettes.

 Classe 20
(2) Tablettes; tablettes en bois.

(3) Ensembles de tablettes murales et de cadres; cubes de rangement (mobilier).

(4) Systèmes de rangement à usage général pour la maison, nommément bacs, paniers, tiroirs, 
tablettes et contenants en bois, en plastique ou en tissu; bacs et contenants de rangement pour 
vêtements et linge de maison en bois, en plastique ou en tissu; bacs et contenants de rangement 
pour la cuisine en bois, en plastique ou en tissu.

(5) Tablettes en verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (2); 2012 
en liaison avec les produits (3); 2013 en liaison avec les produits (1), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800858&extension=00


  1,800,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 281

  N  de la demandeo 1,800,859  Date de production 2016-09-19
 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits
(1) Marqueurs et plaques de maison en métal.

(2) Foyers; radiateurs de terrasse; décorations de pelouse et de cour, nommément fontaines 
décoratives.

(3) Décorations de cour gonflables et décorations de cour en papier.

(4) Parapluies.

(5) Décorations de pelouse et de cour, nommément objets d'art de jardin; décorations de jardin.

(6) Porte-parapluies.

(7) Marqueurs de pelouse; statues de pelouse; jardinières; marqueurs de cour, nommément 
enseignes en métal pour utilisation sur la pelouse, tuteurs de jardin décoratifs en métal, en 
plastique ou en PVC; marqueurs de maison, nommément plaques d'adresse; mobilier d'extérieur; 
balancelles.

(8) Bains d'oiseaux.

(9) Hamacs; baldaquins.

(10) Articles en tissu et produits textiles d'extérieur, nommément rideaux d'extérieur, housses pour 
chariots de barbecue, housses de mobilier d'extérieur.

(11) Plantes et graines, nommément plantes vivantes, semences à usage horticole, semences à 
usage agricole, graines de fleurs, graines pour oiseaux, semences de gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800859&extension=00


  1,800,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 282

  N  de la demandeo 1,800,861  Date de production 2016-09-19
 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout.

 Classe 25
(2) Tabliers, foulards.

 Classe 28
(3) Bas de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800861&extension=00


  1,800,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 283

  N  de la demandeo 1,800,862  Date de production 2016-09-19
 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits

 Classe 04
(1) Combustible de foyer.

 Classe 08
(2) Outils de foyer, nommément outils de foyer vendus comme un tout et constitués d'un support 
de foyer, d'une pelle, de brosses, de tisonniers et de pinces.

(3) Outils de foyer, nommément tisonniers de foyer, pelles de foyer, pinces de foyer et balais de 
foyer.

 Classe 09
(4) Balances numériques.

 Classe 11
(5) Friteuse, miniréfrigérateur, ventilateur oscillant.

(6) Foyer.

 Classe 21
(7) Planches à repasser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (6); 2015 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), 
(4), (5), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800862&extension=00


  1,801,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 284

  N  de la demandeo 1,801,158  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Mark, Inc., P.O. Box P.O. Box 5800, 
Lawrence, MA 01842, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

AGRI-MARK WHEY AND DAIRY PROTEINS
Produits

 Classe 29
Lactosérum et protéines laitières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87140076 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le 
No. 5,341,908 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801158&extension=00


  1,801,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 285

  N  de la demandeo 1,801,322  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Croods Canada Inc., 201 Portage Avenue, 
18th Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROODS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements tout-aller et de sport, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, pantalons d'entraînement, pantalons, 
shorts, polos, chemises, chandails, vestes, débardeurs, foulards, ceintures, gants; portefeuilles; 
sacs à main; étuis porte-clés; chaînes porte-clés; sacs de sport tout usage et sacs à dos; articles 
chaussants pour hommes et femmes, nommément bottes, pantoufles, chaussures; couvre-chefs 
pour hommes et femmes, nommément casquettes et chapeaux.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour hommes et femmes, 
nommément de vêtements tout-aller et de sport, de pulls d'entraînement, de pulls d'entraînement à 
capuchon, de tee-shirts, de pantalons d'entraînement et de polos.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour hommes et femmes, 
nommément de pantalons, de shorts, de chemises, de chandails, de vestes, de débardeurs, de 
foulards, de ceintures, de gants; services de magasin de vente au détail en ligne de portefeuilles, 
de sacs à main, d'étuis porte-clés, de chaînes porte-clés, de sacs de sport tout usage et de sacs à 
dos; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants et de couvre-chefs pour 
hommes et femmes, nommément casquettes et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801322&extension=00


  1,801,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 286

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



  1,801,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 287

  N  de la demandeo 1,801,532  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INKABOR S.A.C., Av. Italia N° 101, Z.I. Parque 
Industrial Rio Seco, Cerro Colorado, Arequipa, 
PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INKABOR

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INKABOR 
et l'animal sont noirs. L'ellipse est bleue.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801532&extension=00


  1,801,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 288

Acide borique à usage industriel; produits chimiques, nommément fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; compost; produits 
chimiques de conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 29 mars 
2005 sous le No. P00104157 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,801,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 289

  N  de la demandeo 1,801,813  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha JAPAN GATEWAY (also 
trading as JAPAN GATEWAY Co., Ltd.), 4-1-21 
Nihonbashimuromachi, Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Rêveur Fraîcheur
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing; shampooing colorant; shampooing pour le corps; savons à mains; savons pour le 
corps; produits de traitement capillaire; revitalisants; revitalisants de coloration capillaire; coloration 
capillaire; lotions capillaires; produits cosmétiques de soins capillaires; sels de bain; huiles de 
bain; produits cosmétiques pour le bain; lotions de beauté; lotions nettoyantes; produits 
cosmétiques pour les soins du corps; parfums; antisudorifiques; boîtiers contenant du maquillage; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; toniques de toilette pour le visage; 
huiles aromatiques pour le bain et le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfumerie; 
parfums; encens; produits à lessive, nommément détergents à lessive, détachants pour la lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, agent d'avivage pour la lessive; cils; dentifrices; coton à 
usage cosmétique; vernis à ongles.

(2) Shampooing; shampooing colorant; shampooing pour le corps; savons à mains; savons pour 
les soins de la peau; savons pour le corps; produits de traitement capillaire; revitalisants; 
revitalisants colorants; coloration capillaire; lotions capillaires; produits cosmétiques de soins 
capillaires; huiles de bain et sels de bain, à usage autre que médical; produits pour le bain, à 
usage autre que médical; lotions de beauté; lotions nettoyantes; produits cosmétiques pour les 
soins du corps; parfums; antisudorifiques; boîtiers contenant du maquillage; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; autres cosmétiques; savons liquides pour le visage; huiles aromatiques 
pour le bain et le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfumerie; parfums; encens; 
produits à lessive, nommément détergents à lessive, détachants pour la lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, agent d'avivage pour la lessive; produits de blanchiment; produit 
antistatique à usage domestique; benzène détachant; adhésifs pour fixer les faux cils; dentifrices; 
bains de bouche à usage autre que médical; produits pour rafraîchir l'haleine; rafraîchisseur 
d'haleine; porte-cotons à usage cosmétique; faux ongles; faux cils; décalcomanies pour les 
ongles; ouate à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 mai 
2016 sous le No. 5853118 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=1801813&extension=00


  1,801,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 290

  N  de la demandeo 1,801,975  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celebrity Greens LLC, 9715 E Cochise Drive, 
Scottsdale, AZ 85258, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CG CELEBRITY GREENS

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

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de verts d'exercice, de petits terrains de golf, de terrains d'exercice pour le golf, de 
boîtes à tés de golf, de gazon naturel et artificiel pour des aires de jeu résidentielles et des 
espaces récréatifs.

Classe 44
(2) Conception pour des tiers de verts d'exercice, de petits terrains de golf, de terrains d'exercice 
pour le golf, de boîtes à tés de golf, d'espaces de gazon naturel et artificiel pour des aires de jeu 
résidentielles et des espaces récréatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,738,151 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801975&extension=00


  1,802,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13
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  N  de la demandeo 1,802,171  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET THE REAL YOU SHINE
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, savon liquide pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur, lotion pour le corps.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, pyjamas, lingerie, leggings, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
pantalons, shorts, jupes, robes, jeans, vêtements d'extérieur, vêtements de bain, chapeaux, 
foulards, chaussettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et de magasin en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802171&extension=00


  1,802,771
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  N  de la demandeo 1,802,771  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACON PICTURES, LLC, a Delaware limited 
liability company, 2900 Olympic Boulevard, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACON
Produits

 Classe 09
Films et émissions de télévision proposant l'ensemble ou plusieurs des thèmes suivants : 
comédie, drame, action, aventure ou animation; films et émissions de télévision pour la 
télédiffusion proposant l'ensemble ou plusieurs des thèmes suivants : comédie, drame, action, 
aventure ou animation; films et émissions de télévision proposant l'ensemble ou plusieurs des 
thèmes suivants : comédie, drame, action et aventure, ou animation; disques audio-vidéo, disques 
compacts et disques numériques universels proposant l'ensemble ou plusieurs des thèmes 
suivants : musique, comédie, drame, action, aventure ou animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1991 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 
87172519 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=1802771&extension=00


  1,802,807
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  N  de la demandeo 1,802,807  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auvergne Farms Limited, 454414 Trillium Line, 
Beachville, ONTARIO N0J 1A0

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

JAKEMAN'S SINCE 1876
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de SINCE 1876 en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 30
Sirop d'érable; sauces à l'érable pour la cuisine; biscuits à l'érable; thé et café à l'érable; beurre 
d'érable; tartinades à l'érable; sucre d'érable; maïs à l'érable; chocolats à l'érable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,921  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auvergne Farms Limited, 454414 Trillium Line, 
R.R. #1, Beachville, ONTARIO N0J 1A0

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAKEMAN'S SINCE 1876

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque comprend 
l'expression JAKEMAN'S en lettres majuscules blanches au contour noir et l'expression SINCE 
1876 en lettres majuscules noires dans une banderole courbe or avec une ombre noire, ces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802921&extension=00
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expressions figurant toutes sur une feuille d'érable à 13 pointes rouge au pétiole or et aux 
nervures or, la feuille et le pétiole ayant un contour noir. L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 30
Sirop d'érable; sauces à l'érable pour la cuisine; biscuits à l'érable; thé et café à l'érable; beurre 
d'érable; tartinades à l'érable; sucre d'érable; maïs à l'érable; chocolats à l'érable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,803,124  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7417722 Manitoba Ltd., Suite 706 - 70 Arthur 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 1G7

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

WxAgrios
Produits
Application logicielle et application logicielle mobile qui s'intègrent à des micrologiciels pour 
utilisation par des tiers et qui permettent aux utilisateurs de réaliser ce qui suit : (i) consulter, 
interpréter et analyser les conditions et les prévisions météorologiques ainsi qu'interagir avec ces 
renseignements et réaliser des analyses météorologiques et climatologiques au moyen de 
données provenant des grands réseaux de stations météorologiques du propriétaire et du système 
de bases de données de pointe du propriétaire; (ii) intégrer des données géospatiales à différents 
outils logiciels de cartographie, (iii) téléverser des données, de l'information, des images, des 
vidéos et d'autres données à des fins d'archivage et pour personnaliser des outils et des modèles 
de données offerts en tant qu'éléments de logiciels qui informent l'utilisateur des conditions et des 
prévisions météorologiques, qui produisent des rapports d'analyse de données et d'information et 
qui permettent aux utilisateurs de recueillir, de tenir à jour, d'enregistrer, de stocker, d'archiver et 
de gérer à long terme des données météorologiques et climatologiques sélectionnées à des fins 
d'analyse historique et de planification.

SERVICES
Offre de services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et logiciels d'application mobiles 
pour utilisation par des tiers qui permettent aux utilisateurs de réaliser ce qui suit : (i) consulter, 
interpréter et analyser les conditions et les prévisions météorologiques ainsi qu'interagir avec ces 
renseignements et réaliser des analyses météorologiques et climatologiques au moyen de 
données provenant des grands réseaux de stations météorologiques du propriétaire et du système 
de bases de données de pointe du propriétaire; (ii) intégrer des données géospatiales à différents 
outils logiciels de cartographie, (iii) téléverser des données, de l'information, des images, des 
vidéos et d'autres données à des fins d'archivage et pour personnaliser des outils et des modèles 
de données offerts en tant qu'éléments de logiciels qui informent l'utilisateur des conditions et des 
prévisions météorologiques, qui produisent des rapports d'analyse de données et d'information et 
qui permettent aux utilisateurs de recueillir, de tenir à jour, d'enregistrer, de stocker, d'archiver et 
de gérer à long terme des données météorologiques et climatologiques sélectionnées à des fins 
d'analyse historique et de planification.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803124&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 1,803,127  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, 
6400 Nancy Greene Way, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7R 4K9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

PEAK OF CHRISTMAS
Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Exploitation d'une galerie d'art et services de vente au détail d'oeuvres d'art offertes par des 
galeries d'art.

(2) Organisation de circuits touristiques pour des tiers.

(3) Offre d'installations et de services de ski, nommément exploitation de remonte-pentes; offre 
d'installations de pentes de ski; location d'équipement de ski; cours de ski; cours de planche à 
neige; location d'équipement de planche à neige; visites guidées d'une station de montagne; 
exploitation d'une station de montagne toutes saisons; offre de divertissement et de loisirs à des 
tiers par l'organisation, la tenue, l'administration et la gestion d'activités de raquette, de 
compétitions de ski, de compétitions de planche à neige, de pièces de théâtre et d'évènements 
musicaux; organisation et offre d'activités récréatives extérieures, nommément de randonnées en 
raquettes, de patinage sur glace et de promenades en traîneau hippomobile; organisation, tenue 
et administration de conférences et d'évènements d'entreprise pour des tiers; services de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

(4) Location d'installations récréatives, nommément de patinoires, d'installations de cinéma et 
d'installations de station de ski, ainsi que services de salle de réception; location d'immeubles, de 
terrains de station de montagne et de salles de réception pour évènements spéciaux, y compris 
mariages, réunions, conférences, réceptions, activités sociales et de bienfaisance et tournages 
d'émissions de télévision et de films, ainsi que services de traiteur offrant des déjeuners, des 
dîners et des soupers; services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,229  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSACTIONS EXCEL INC., 101-368 Rue 
Notre-Dame O, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T9

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKETS.CA WHERE CANADA COMES TO TRADE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Continents
- Europe, asie, eurasie
- Afrique
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
La requérante se désiste par la présente du droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze 
extrémités en dehors de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 41
développement de manuels éducatifs; formation en informatique; formation professionnelle en 
informatique; offre de jeux d'argent en ligne; offre de jeux de hasard en ligne; organisation et tenue 
de conférences relatives aux finances; publication de journaux électroniques accessibles par un 
réseau informatique mondial; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication de magazines en ligne; publication de magazines électroniques; services éducatifs 
relativement à la planification financière; édition de publications électroniques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,662  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUVIS
Produits

 Classe 01
Produits chimiques visqueux pour la fabrication de lubrifiants, nommément de lubrifiants pour 
automobiles, de lubrifiants industriels, de lubrifiants pour moteurs d'aéronef, de lubrifiants pour 
machines, de lubrifiants tout usage, de lubrifiants pour machines textiles et de lubrifiants pour 
véhicules marins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,941  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alireza Rezaei, 8633 Seascape Rd., West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Nobrand
Produits
Ragoût précuit, barres aux fruits et grignotines à base de pâte de fruits, confiseries à base de pâte 
de fruits, dattes, légumes séchés, jus de fruits, confiture de fruits, marinades de légumes et de 
concombres, pâte de tomates, sauce tomate, eau infusée d'herbes, nommément eau de rose, eau 
mentholée, eau aux herbes traditionnelles, herbes séchées, sirop de sucre, sirop de menthe, sirop 
de citron, morceaux de sucre cristallisé pour les confiseries, sucre cristallisé, autre que pour les 
confiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,192  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schoology, Inc., 2 Penn Plaza, 10th Floor, New 
York, NY 10121, 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

SCHOOLOGY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion, l'évaluation, l'analyse, l'organisation, la surveillance et la connexion, 
nommément pour la communication et la collaboration relativement aux programmes d'études, à 
l'apprentissage et à la formation, pour utilisation par les élèves, les parents, les enseignants, les 
administrateurs, les écoles, les établissements universitaires et les entreprises.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne, d'information en ligne sur 
l'éducation et de ressources, nommément offre d'un site Web contenant un blogue et des articles 
non téléchargeables, tous dans les domaines des théories de l'apprentissage, de la gestion de 
l'éducation et de la gestion des programmes d'études.

(2) Services de formation en informatique.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement et maintenance, pour des tiers, d'un site 
Web destiné aux écoles, aux établissements universitaires et aux entreprises pour faciliter 
l'apprentissage au moyen du site Web; services de soutien informatique, nommément services 
d'assistance.

Classe 45
(4) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la communication 
multimédia électronique dans les domaines de la gestion de l'éducation et de la gestion de 
programmes d'études à des fins de communication et de collaboration relativement aux 
programmes d'études, à l'apprentissage et à la formation pour utilisation par les élèves, les 
parents, les enseignants, les administrateurs, les écoles et les établissements universitaires, le 
site Web permettant aux utilisateurs de consulter et de partager des données, des documents et 
des applications avec des tiers, de voir le statut en ligne des autres utilisateurs et de communiquer 
avec eux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804192&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3,752,806 en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,804,322  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hybrid Performance Method Inc., 1586 
Wavell Crescent, Mississauga, ONTARIO L4X 
1X1

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
HYBRID PERFORMANCE METHOD H

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
(1) Vente de vêtements.

(2) Entraînement physique, nommément programmes d'haltérophilie, nommément programmes de 
dynamophilie, de musculation ainsi que de dynamophilie et de musculation combinées; services 
de consultation en matière d'entraînement physique; élaboration de programmes d'entraînement 
physique, nommément de programmes d'haltérophilie; offre de formation en ligne dans le domaine 
de l'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à l'entraînement 
physique; offre d'information dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; 
services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'entraînement physique et à l'exercice; 
services de conseil et de consultation sur le Web ayant trait à l'entraînement physique et aux 
compétitions d'entraînement physique.

(3) Services nutritionnels, nommément offre d'objectifs concernant les macronutriments pour des 
programmes d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804322&extension=00


  1,804,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 305

  N  de la demandeo 1,804,618  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krispy Krunchy Foods, L.L.C., 1615 Harris 
Street, Alexandria, LA 71301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRISPY KRUNCHY CHICKEN CAJUN RECIPE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804618&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un soleil jaune avec un contour noir. Un cercle noir forme le contour du visage du 
soleil. Les yeux du soleil sont blancs avec des pupilles noires, et sa langue est rouge. Le soleil 
jaune porte un mouchoir de cou à carreaux rouges et blancs et tient une fourchette blanche. Une 
grange rouge avec un contour blanc est située à côté du soleil jaune. Les mots KRISPY 
KRUNCHY figurent en lettres blanches au-dessus d'une banderole noire, le mot CHICKEN figure 
en lettres jaunes dans la banderole noire, et les mots CAJUN RECIPE figurent en lettres blanches 
au-dessous de la banderole noire.

Produits
(1) Plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes.

(2) Enrobage assaisonné pour viande, poisson ou volaille.

SERVICES
Restaurants rapides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,727  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Network Television, Inc., 1050 
Techwood Drive, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables et ordinateurs 
personnels pour la diffusion en continu de talk-shows, de documentaires, de films, d'émissions de 
téléréalité, d'émissions de télévision et de séries télévisées continues présentant des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'aventure, des comédies 
romantiques et des nouvelles par Internet; logiciel multimédia pour la diffusion en continu de talk-
shows, de documentaires, de films, d'émissions de téléréalité, d'émissions de télévision et de 
séries télévisées continues présentant des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'aventure, des comédies romantiques et des nouvelles par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804727&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87
/173398 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 avril 2017 
sous le No. 5190447 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,806,040  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTRUST LIMITED, 1000 Innovation Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2K 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

AFFIRMTRUST
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris d'audio, de vidéo, de 
texte, de fichiers binaires, d'images fixes, d'illustrations et de fichiers multimédias; logiciels de 
sécurité informatique de cryptage, de signatures numériques, d'authentification, de détection des 
fraudes, de courriels protégés et de gestion de certificats de protocole SSL (certificats SSL) entre 
environnements d'exploitation, divers plateformes et protocoles Internet, sites Web et appareils 
mobiles; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de courriels protégés; logiciels pour la 
recherche et la gestion de certificats numériques émis par de multiples autorités de certification 
numérique ainsi que pour l'offre d'information permettant de suivre leur emplacement, leur date 
d'expiration, leur but ou leur statut; logiciels de cryptage SSL (Secure Socket Layer); logiciels pour 
la sécurité des réseaux informatiques, sur Internet, des courriels et des ordinateurs; logiciels pour 
la surveillance et le contrôle de l'activité informatique et en ligne; logiciels pour la sécurité des 
opérations en ligne; logiciels de contrôle de la confidentialité.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges 
d'accès des utilisateurs de ressources informatiques pour les ressources infonuagiques, mobiles 
ou sur réseaux en fonction de justificatifs d'identité assignés; services de logiciel-service (SaaS), 
de plateforme-service (PaaS) et de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le contrôle d'accès et la gestion d'identités, pour l'authentification, l'émission, la validation et 
la révocation de certificats d'identité numérique pour des applications Web accessibles par des 
ordinateurs et des appareils informatiques mobiles, ainsi que pour l'application, la restriction et le 
contrôle de l'accès à des ressources infonuagiques, mobiles ou sur réseaux en fonction de 
justificatifs d'identité attribués; services de logiciel-service (SaaS) de sécurité de l'information, de 
cryptage, de décryptage et d'authentification de données, de signatures numériques, 
d'authentification, de détection des fraudes, de courriels protégés, de gestion de certificats de 
protocole SSL (certificats SSL), d'authentification, d'émission, de validation, de révocation et de 
gestion de certificats numériques, ainsi que de vérification et de gestion de clés numériques et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806040&extension=00
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justificatifs d'identité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'infrastructures à clés publiques (ICP) et de certificats permettant l'utilisation de services de 
signatures numériques, de reçus numériques, de validation de certificats, de cryptage et de 
gestion d'autorisations; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et la 
gestion de certificats numériques émis par de multiples autorités de certification numérique ainsi 
que pour l'offre d'information permettant de suivre leur emplacement, leur date d'expiration, leur 
but ou leur statut; services d'installation, d'intégration et de déploiement de logiciels dans le 
domaine de la sécurité de l'information.

Classe 45
(2) Services de vérification et d'authentification de l'identité de réseaux informatiques, nommément 
vérification et authentification de pièces et de justificatifs d'identité; services de sécurité 
informatique, en l'occurrence offre de services de vérification, d'authentification, d'émission, de 
validation et de révocation de certificats numériques; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans des communications et des opérations électroniques; offre de services 
d'authentification, d'émission et de validation de certificats d'identité numérique pour des 
applications Web accessibles par des ordinateurs et des appareils informatiques mobiles ainsi que 
pour des commandes, des ressources et des systèmes de réseau connecté au Web; offre de 
services d'authentification, d'émission, et de validation de certificats d'identité numériques pour 
des processus de sécurité en réseau, comme des mots de passe, pour la gestion des utilisateurs 
et pour des fonctions de gestion de centres d'assistance; services informatiques, nommément 
offre de certificats numériques permettant l'authentification de sites Web et le cryptage de 
l'information envoyée au serveur à l'aide de la technologie SSL (secure socket layer); services de 
sécurité Internet, nommément vérification et authentification d'infrastructures à clés publiques 
(ICP); services d'autorisation, à savoir octroi, aux utilisateurs d'applications et aux applications en 
question, d'une autorisation d'accès à des ressources de réseau; reçus numériques, signatures 
numériques, validation de certificats, services de cryptage et de gestion d'autorisations; services 
de consultation dans les domaines de la sécurité Internet et de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,044  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSENDANT INDUSTRIAL LLC, 1 Parkway 
North Boulevard, Deerfield, IL 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANCHOR
Produits

 Classe 01
(1) Nettoyants et dégraissants pour champ de pétrole, nommément détergents granulés en crème 
avec perles et produits de lavage pour les appareils de forage, à savoir produits chimiques, en 
l'occurrence solvants de nettoyage; produits chimiques, nommément solvants de nettoyage pour 
la soudure, nommément affûteuses de chalumeaux soudeurs; produits chimiques, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage pour protéger les buses et les pointes de pistolets de 
soudage ainsi que d'autres accessoires de soudage monopasse ou de soudage en plusieurs 
passes; liquides de refroidissement pour la soudure.

 Classe 03
(2) Tampons traités chimiquement pour nettoyer le fil à souder, nommément chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage.

(3) Tampons traités chimiquement pour nettoyer les lentilles, nommément chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage.

 Classe 06
(4) Fils à souder, baguettes à souder en métal, bobines d'alliages de métaux, nommément alliages 
de métaux en bobines, fils d'aluminium en bobines, à savoir fils métalliques non électriques, 
anneaux porte-clés en métal; sac de baguettes, en l'occurrence sacs ajustés pour les baguettes à 
souder en métal.

 Classe 07
(5) Soudeuses électriques; soudeuses à gaz; soudeuses à essence; pistolets de soudage à gaz; 
chalumeaux soudeurs; pièces de rechange pour les pistolets de soudage à gaz, nommément 
pointes, buses, électrodes, porte-électrodes, tubes contact, conduits, tuyaux conducteurs, 
dispositifs de retenue, diffuseurs, diffuseurs de gaz, tubes optiques, isolateurs, buses de retenue, 
anneaux de retenue, rondelles, embouts isolants, douilles, poignées, pinces de serrage, corps de 
pinces de serrage, diffuseurs de gaz, joints isolateurs, joints de buse, composants, clés, pièces 
avant de chalumeaux, joints toriques, joints pour douille, poignées de pinces de serrage, 
capuchons isolants, ensemble de tiges, capuchons arrières, boyaux d'arrosage, tubes flexibles de 
gaz, colliers de serrage, tiges de valve, protecteurs d'interrupteur, supports de tungstène, 
meuleuses de tungstène, électrodes de tungstène, corps de pistolet, corps de chalumeau, 
cylindres, capuchons de cylindre, interrupteurs, tuyaux de soudage, refroidisseurs pour le matériel 
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de soudage, allume-gaz, allumeurs de chalumeau, allumeurs pour chalumeaux soudeurs; outils de 
coupe et de soudage, nommément guides de coupe et de brûlage, en l'occurrence enveloppes de 
tuyau pour tuyaux de coupage et de soudage; chalumeaux à plasma; pièces de rechange pour 
découpeuses au plasma, nommément anneaux de tourbillonnement, buses, électrodes, 
capuchons de retenue, déflecteurs, protecteurs, protecteurs de chalumeau, pointes, chicanes de 
tourbillonnement, adaptateurs à électrodes, porte-électrodes et distributeurs de gaz; scies 
mécaniques; scies circulaires électriques; scies à béton électriques; pièces de rechange pour 
scies mécaniques et soudeuses.

 Classe 08
(6) Outils à main, nommément serre-joints, étaux, limes, marteaux, couteaux, lames de couteau, 
distributeurs de lames de couteau, coupe-câbles, serre-joints en c, pinces, clés, porte-outils, scies 
à main, meuleuses angulaires, coupe-boulons, coupe-chaînes.

 Classe 09
(7) Vêtements de protection, nommément ensembles imperméables ignifuges, genouillères pour 
travailleurs, dossards de sécurité, gilets de sécurité, pièces et accessoires pour lunettes de 
protection, nommément verres et sangles de lunettes de protection de rechange, couvre-oreilles 
de protection, couvre-chaussures de protection; pièces et accessoires d'oxycoupage et de 
soudage au gaz, nommément débitmètres, régulateurs, à savoir débitmètres et couvercles ajustés 
pour les jauges intégrées à des débitmètres; pièces de chalumeau à gaz, nommément câbles 
d'alimentation, adaptateurs pour câbles d'alimentation, rallonges, conducteurs de terre, à savoir 
câbles électriques mis à la terre; accessoires de soudage et de coupage, nommément 
connecteurs de câble, connecteurs électriques, gaines de câbles, en l'occurrence gaines de 
protection de câbles électriques, attaches de câble, en l'occurrence connecteurs de câble 
électrique; supports magnétiques à savoir aimants dotés de crochets; brides de fixation pour 
batteries servant à l'entretien de véhicules automobiles.

(8) Vêtements de protection, nommément manchon de sécurité.

(9) Vêtements de protection, nommément tabliers de protection, manteaux et vestes de protection, 
lunettes de protection, gants de soudeur, gants de protection, gants thermorésistants, protections 
intégrées aux gants de protection pour la protection contre la chaleur, écrans faciaux et visières de 
protection; casques de soudeur et pièces de rechange pour casques de soudeur, nommément sur-
lunettes, plaques filtrantes et loupes; toiles, écrans et tissus pour le soudage, à savoir couvertures 
antifeu.

 Classe 22
(10) Cordage en manille.

(11) Attaches pour câbles.

(12) Bâches à usage multiple, bâches de protection, à savoir bâches non ajustées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (3), (8), 
(9), (11), (12). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), 
(6), (7), (9), (10), (12). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 
sous le No. 4,643,660 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (12). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (10)
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  N  de la demandeo 1,806,241  Date de production 2016-10-25
 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

X 400
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constitutives et de rechange connexes, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 février 2011 sous le No. 302011005384 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,806,391  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munch Capital Limited, c/o Al Tamimi & 
Company Advocates and Legal Consultants, 
9th Floor, Dubai World Trade Centre, P.O. Box 
9275, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S'WICH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES

Classe 43
Services de plats à emporter; services de restauration rapide; services de livraison d'aliments, 
nommément livraison de plats préparés; services de traiteur d'aliments et de boissons; 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=1806391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,464  Date de production 2016-10-26
 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

X 300
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constitutives et de rechange connexes, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 février 2011 sous le No. 302011005394 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=1806464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,694  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOUE JIKUUKE KOGYO CO., LTD., a legal 
entity, 2-87, Mokuzaidori 2-chome, Mihara-ku, 
Sakai-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IJK

Produits

 Classe 07
(1) Roulements comme pièces de machine.

 Classe 12
(2) Roulements à billes pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1806694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,712  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Leap Technology Inc., #306-3148 St 
Johns Street, Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 5E6

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

JUMP START YOUR IT
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans le domaine des systèmes d'information; offre de 
services de gestion de bases de données; vente au détail dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique; services de revente à valeur ajoutée dans le domaine des produits de 
sécurité informatique et de technologies de l'information, nommément du matériel informatique et 
des logiciels; services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; services d'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers.

Classe 37
(2) Services d'installation, de soutien et de maintenance de matériel informatique; services de 
soutien de matériel et de réseaux informatiques, nommément installation et réparation de matériel 
informatique.

Classe 41
(3) Enseignement et formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique et 
de systèmes informatiques.

Classe 42
(4) Services et activités gérés de technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion 
à distance et sur place d'infrastructures virtuelles et de systèmes infonuagiques, services de 
réseautage, d'applications et de stockage; services d'installation, de soutien et de maintenance de 
logiciels et de réseaux informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels et de matériel informatique, services de gestion d'infrastructures à distance et sur place 
pour veiller à la sécurité et à la fiabilité, et gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications infonuagiques pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans les domaines du développement et de la conception de bases de 
données; services de sauvegarde de données à distance, services de migration de données et 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
d'hébergement de sites Web, conception de sites Web et maintenance de sites Web pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806712&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,768  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECME, LLC, a Utah Limited Liability Company, 
79 West 4500 South, Murray, UT 84107, 
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

JVOOV
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser 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=1806768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,771  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECME, LLC, a Utah Limited Liability Company, 
79 West 4500 South, Murray, UT 84107, 
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

JVOOVX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser 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=1806771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,803  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7417722 Manitoba Ltd., Suite 706 - 70 Arthur 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 1G7

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WXAGRIOS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Application logicielle et application logicielle mobile qui s'intègrent à des micrologiciels pour 
utilisation par des tiers et qui permettent aux utilisateurs de réaliser ce qui suit : (i) consulter, 
interpréter et analyser les conditions et les prévisions météorologiques ainsi qu'interagir avec ces 
renseignements et réaliser des analyses météorologiques et climatologiques au moyen de 
données provenant des grands réseaux de stations météorologiques du propriétaire et du système 
de bases de données de pointe du propriétaire; (ii) intégrer des données géospatiales à différents 
outils logiciels de cartographie, (iii) téléverser des données, de l'information, des images, des 
vidéos et d'autres données à des fins d'archivage et pour personnaliser des outils et des modèles 
de données offerts en tant qu'éléments de logiciels qui informent l'utilisateur des conditions et des 
prévisions météorologiques, qui produisent des rapports d'analyse de données et d'information et 
qui permettent aux utilisateurs de recueillir, de tenir à jour, d'enregistrer, de stocker, d'archiver et 
de gérer à long terme des données météorologiques et climatologiques sélectionnées à des fins 
d'analyse historique et de planification.

SERVICES
Offre de services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et logiciels d'application mobiles 
pour utilisation par des tiers qui permettent aux utilisateurs de réaliser ce qui suit : (i) consulter, 
interpréter et analyser les conditions et les prévisions météorologiques ainsi qu'interagir avec ces 
renseignements et réaliser des analyses météorologiques et climatologiques au moyen de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806803&extension=00
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données provenant des grands réseaux de stations météorologiques du propriétaire et du système 
de bases de données de pointe du propriétaire; (ii) intégrer des données géospatiales à différents 
outils logiciels de cartographie, (iii) téléverser des données, de l'information, des images, des 
vidéos et d'autres données à des fins d'archivage et pour personnaliser des outils et des modèles 
de données offerts en tant qu'éléments de logiciels qui informent l'utilisateur des conditions et des 
prévisions météorologiques, qui produisent des rapports d'analyse de données et d'information et 
qui permettent aux utilisateurs de recueillir, de tenir à jour, d'enregistrer, de stocker, d'archiver et 
de gérer à long terme des données météorologiques et climatologiques sélectionnées à des fins 
d'analyse historique et de planification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,901  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Gen. Foods Ltd., 4070 Living Arts Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5B 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Alijandro's Kitchen
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,147  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

AYEZ UN SOURIRE RADIEUX
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice, rince-bouche, agent blanchissant cosmétique pour les dents.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément nécessaires à blanchir les 
dents professionnels constitués d'un gel blanchissant, de seringues et d'une pièce buccale pour 
utilisation à la maison.

 Classe 10
(3) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de blanchiment des 
dents.

 Classe 21
(4) Brosses à dents, soie dentaire et produits de nettoyage interdentaire. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,155  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nabors Industries Ltd., Crown House, Second 
Floor, 4 Par-la-Ville Road, Hamilton HM08, 
BERMUDA

Représentant pour signification
JOHN LEE
Lee IPT Law, 1031 Bank St., Ottawa, 
ONTARIO, K1S3W7

MARQUE DE COMMERCE

IRIG
Produits

 Classe 07
(1) Équipement d'appareils de forage, nommément mécanismes d'entraînement supérieur, clés de 
plancher automatiques et passerelles automatiques; systèmes d'information constitués de matériel 
informatique, de logiciels ainsi que de commandes et d'alarmes électroniques pour la surveillance, 
l'affichage, la transmission et l'archivage d'information sur le forage et pour le contrôle des 
fonctions, des procédés et des opérations d'équipement d'appareils de forage pétrolier et gazier, 
vendus comme composants de cet équipement; appareils de forage sur terre et en mer; 
équipement de commande de forage pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément pompes à 
boue, tamis vibrants, ventilateurs de radiateur, mécanismes d'entraînement supérieur, treuils, 
pompes de circulation, treuils de forage, nommément engins de levage, et protecteurs de moufle 
fixe, nommément dispositifs de sécurité utilisés pour empêcher le moufle mobile de frapper le 
moufle fixe sur un appareil de forage; machines de forage de terrain et pièces connexes pour 
l'industrie pétrolière et gazière; équipement de forage pétrolier, nommément passerelles 
automatisées; outils de pose de tubage automatisés.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la commande, le fonctionnement, la surveillance, l'organisation et l'analyse de 
systèmes de données et d'équipement dans les domaines de la production et du forage pétroliers 
et gaziers; systèmes d'information constitués de matériel informatique, de logiciels ainsi que de 
commandes et d'alarmes électroniques, utilisés pour la surveillance, l'affichage, la transmission et 
l'archivage d'information sur le forage ainsi que pour le contrôle des fonctions, des processus et 
des activités d'appareils de forage pétrolier et gazier; systèmes informatiques constitués de 
matériel informatique, de logiciels, d'instruments et de capteurs pour le suivi de l'information sur la 
production, le rendement et les emplacements de puits; systèmes informatiques constitués de 
matériel informatique, de logiciels, d'instruments et de capteurs pour le suivi, la compilation, la 
communication et l'analyse d'information sur les diagraphies de boue et le forage; appareils de 
sondage, instruments géodésiques et capteurs électroniques, nommément outils liés à l'inclinaison 
pour trous de forage; microprocesseurs pour la lecture, l'enregistrement, et la présentation de 
données de sondage recueillies dans les trous de forage; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
instruments de mesure pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément outils pour le sondage de 
fond de trou et la transmission de données de sondage de fond de trou.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807155&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Obtention de contrats commerciaux dans les domaines du forage et de l'exploitation pétroliers 
et gaziers; louage de personnel pour le forage, la production ainsi que l'exploration pétroliers et 
gaziers sur terre et en mer; services d'instrumentation de données, nommément acquisition et 
analyse de données commerciales dans les domaines du forage et de l'exploitation pétroliers et 
gaziers pour la recherche, la récupération et la production de pétrole et de gaz; services de 
gestion logistique pour l'industrie des champs de pétrole; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de projets dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz

Classe 37
(2) Services de forage de puits de pétrole et de gaz sur terre et en mer; location d'équipement, 
d'outils, d'installations de forage, de vaisseaux pour le forage et la production de pétrole et de gaz 
ainsi que l'exploration pétrolière et gazière sur terre et en mer; installation, construction, entretien 
et réparation d'appareils et d'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz; services de 
gestion de construction et de consultation en construction pour l'industrie des champs de pétrole; 
services de reconditionnement, nommément réparation et modification de puits de pétrole et de 
gaz; services de conseil dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz; diffusion 
d'information par Internet sur l'entretien d'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière; services 
de construction et de réparation, nommément montage et exploitation de plateformes d'appareils 
de forage modulaires pour le forage et le reconditionnement de puits de pétrole et de gaz; 
construction et réparation de puits de pétrole et de gaz en mer; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique et de systèmes connexes pour la surveillance du 
fonctionnement et du rendement d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz; services 
d'amélioration de puits, nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines afin d'accroître la production de puits.

Classe 39
(3) Emballage et transport de plateformes de forage modulaires pour le forage et le 
reconditionnement de pétrole et de gaz; services de stockage, nommément archivage de données 
électroniques provenant de puits de pétrole.

Classe 40
(4) Services de production pétrolière et gazière en mer et sur terre pour des tiers; services de 
traitement de puits de pétrole et de gaz pour des tiers; services de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément assemblage de tubulaires et d'équipement pour la production 
sécuritaire et efficace de puits de pétrole et de gaz pour des tiers; services de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz, nommément traitements pour optimiser ou améliorer le rendement de puits 
pour des tiers; assemblage d'appareils et d'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz 
pour des tiers; fabrication d'appareils de forage sur terre et en mer, de moteurs à courant alternatif 
pour la régulation à vitesse variable ainsi que d'équipement de commande, nommément de treuils 
de forage, de pompes à boue, de tamis vibrants, de ventilateurs de radiateur, de mécanismes 
d'entraînement par le haut, de passerelles, de protecteurs de moufle fixe, de treuils et de pompes 
de circulation selon les commandes et les spécifications de tiers; diffusion d'information sur 
Internet concernant la production dans l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(5) Consultation technique sur les appareils de forage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, 
diffusion d'information technique sur les appareils de forage utilisés dans l'industrie pétrolière et 
gazière, services de soutien, en l'occurrence dépannage de logiciels intégrés aux appareils de 
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forage pour l'industrie pétrolière et gazière; services de génie dans le domaine du forage de puits 
de pétrole et de gaz; services d'exploration de champs de pétrole et de gaz; services 
informatiques, nommément surveillance de données électroniques et de diagnostic provenant de 
puits de pétrole et production de rapports en fonction de ces données; services informatiques, 
nommément services de consultation ainsi que personnalisation, mise à jour, développement, 
installation, réparation et maintenance de logiciels pour la surveillance du fonctionnement et du 
rendement d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz; services de surveillance, 
nommément surveillance du fonctionnement et du rendement d'appareils de forage à l'aide de 
logiciels, de matériel informatique, d'instruments et de capteurs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi, la compilation, la communication et l'analyse d'information sur les 
diagraphies de boue et le forage; acquisition et analyse technique de données provenant 
d'opérations et d'équipement de forage pétrolier et gazier à des fins scientifiques et de recherche; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour la surveillance du fonctionnement et du 
rendement d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,499  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiziana Marangoni, c/o BLU ICE SRLS, Corso 
Rosmini, 38, 38068 ROVERETO (TN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BI BLESS ICE E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 18
(1) Sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs souples pour vêtements; sacs pour vêtements de 
sport; housses à vêtements; grands fourre-tout pour vêtements de sport; courroies pour patins; 
housses à vêtements de voyage; havresacs; sacs de sport tout usage; sacs d'exercice.

 Classe 25
(2) Tenues de patinage; vêtements de patinage artistique; vêtements de sport; tenues 
d'entraînement; justaucorps; maillots; guêpières; collants; chaussures d'entraînement; combinés et 
bas, nommément combinés-slips et bas de sport; bustiers; combinaisons; vêtements de 
gymnastique; jambières; châles et fichus; jupons; combinés-slips; maillots-collants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807499&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 mai 2016, demande no: 015451776 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 1,807,509  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuWave Medical, Inc., 3529 Anderson Street, 
Madison, WI 53704, 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

NEUWAVE
Produits

 Classe 10
Dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux servant à l'ablation de tissus; appareils, en 
l'occurrence supports à bronchoscope pour soutenir et positionner de l'équipement médical; 
logiciel de traitement d'images vendu comme élément constitutif d'un système médical et 
chirurgical d'ablation composé de dispositifs médicaux et chirurgicaux servant à l'ablation de tissus 
et d'un logiciel de traitement d'images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 
87218388 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=1807509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,631  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impulse Downhole Solutions Ltd., c/o #1300 
Phipps McKinnon Building, 10020 - 101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

STIFFSTRING
Produits

 Classe 06
Tiges de forage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,722  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Housesimple Limited, 3B Skyview House, 9 
Church Field Road, Sudbury CO10 2YA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

housesimple
SERVICES

Classe 36
Services de vente, de location et de gestion de propriétés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 14 septembre 2012 sous le No. 2624490 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=1807722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,869  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Integra Canadian Immigration Services, 2051A 
Rue Saint-Christophe, Montréal, QUEBEC H2L 
3X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULL SKILLS EXAM PREP

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; plans de leçons.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement collégial); services de recherche en éducation; tests pédagogiques 
normalisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807869&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,116  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nifty Giftee Inc., 80083 Highwood Meadows 
Drive, Foothills, ALBERTA T1S 4Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUSHED
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de sport et chapeaux.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de vêtements.

(2) Vente en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,125  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FGL Telecom Inc, 100 King Street West, Suite 
5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FGL

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

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de téléphonie vocale et de télécopie sur 
Internet (voix sur IP), services de téléphonie locale et interurbaine et d'entreprise de téléphonie 
résidentiels, professionnels et mobiles offerts par câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par radiotransmission et par transmission hertzienne. Vente en ligne de services de 
téléphonie résidentielle, professionnelle et mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808125&extension=00


  1,808,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 337

  N  de la demandeo 1,808,130  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FGL Telecom Inc., 100 King Street West, Suite 
5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

FGL
SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de téléphonie vocale et de télécopie sur 
Internet (voix sur IP); services de téléphonie par voix sur IP, services de téléphonie locale et 
interurbaine et d'entreprise de téléphonie résidentiels, professionnels et mobiles offerts par câbles 
à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission et par transmission hertzienne. 
Vente en ligne de services de téléphonie résidentielle, professionnelle et mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808130&extension=00
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2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 338

  N  de la demandeo 1,808,609  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

SADIE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
195 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=1808609&extension=00


  1,808,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 339

  N  de la demandeo 1,808,610  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

XANDER
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
221 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=1808610&extension=00


  1,808,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 340

  N  de la demandeo 1,808,612  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

MALACHI
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
245 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=1808612&extension=00


  1,808,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 341

  N  de la demandeo 1,808,613  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

BOWERY
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
256 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=1808613&extension=00


  1,808,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 342

  N  de la demandeo 1,808,735  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keith Spicer Limited, 5 Cobham Road, 
Ferndown Industrial Estate, Wimborne, BH21 
7PN, Dorset, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORSET TEA LIVE BREATHE DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 30
(1) Thé; thé instantané; thé décaféiné; thé en sachets; thé vert; tisanes, nommément infusions 
pour boissons, en l'occurrence thé, herbes, fruits, épices ou aromatisants ou encore une 
combinaison de ces produits; thés aux fruits et tisanes; boissons à base de thé.

(2) Succédanés de thé; extraits de thé; essences de thé; marinades sèches au thé; préparations 
pour faire du thé; thé glacé; aromatisants au thé pour aliments ou boissons.

(3) Thé; thé instantané; thé décaféiné; thé en sachets; thé aux fruits; tisane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 27 juin 2014 sous le No. 3047364 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808735&extension=00


  1,808,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 343

  N  de la demandeo 1,808,737  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBCUniversal Media, LLC, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, NY 10112, 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

NBC SPORTS GOLD
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, portatifs et de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs et téléviseurs connectés permettant aux utilisateurs de visualiser et de lire du 
contenu audio, vidéo et audiovisuel et de l'information relative aux domaines du sport et du 
divertissement; logiciels pour la réception, la diffusion en continu, la recherche, l'organisation, la 
consultation et l'examen de contenu audiovisuel et multimédia dans les domaines du sport et du 
divertissement, par Internet, sur des appareils électroniques numériques portatifs, sur des 
téléviseurs connectés, sur des réseaux de communication et sur des réseaux de 
télécommunication sans fil; contenu audiovisuel et multimédia, à savoir fichiers visuels, audio et 
vidéo dans les domaines du sport et du divertissement.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, d'images, 
de sons et de vidéos par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans 
fil et Internet; services de transmission télévisuelle et de vidéos à la demande; transmission 
d'émissions de télévision et d'évènements sportifs, nommément transmission de la voix, de 
données, d'images, de sons et de vidéos; diffusion en continu d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs et de matériel audio, visuel et audiovisuel par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel et de contenu 
audiovisuel multimédia non téléchargeables, à savoir de fichiers visuels, audio et vidéo dans les 
domaines du sport et du divertissement; services de divertissement, nommément offre d'émissions 
de télévision et d'évènements sportifs non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; 
services de divertissement, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines du sport et du divertissement; offre d'un site Web contenant des vidéos et des 
images non téléchargeables dans les domaines du sport et du divertissement; services de 
divertissement, à savoir d'images et de vidéos concernant le sport et le divertissement au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux de communication sans fil, d'applications pour 
appareils mobiles, portatifs et de poche ainsi qu'au moyen d'ordinateurs tablettes et de téléviseurs 
connectés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808737&extension=00


  1,808,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 344

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87036752 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande 
no: 87036551 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 
2016, demande no: 87036561 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5272327 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5272324 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5272325 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,808,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 345

  N  de la demandeo 1,808,746  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whissell Industrial & Environmental Ltd., 200-
2500 107 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7

Représentant pour signification
MAVERICK LAW C/O DAVE RYAN
6 MANYHORSES RISE, REDWOOD 
MEADOWS, ALBERTA, T3Z1A1

MARQUE DE COMMERCE

WHISSELL S.P.I.R.I.T. of Values: Safety, People, 
Integrity, Respect, Innovation, Teamwork
SERVICES

Classe 37
Services de construction de ponts; services d'entrepreneur en construction; services de 
construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
services de pose et de construction de pipelines; construction d'oléoducs; construction et entretien 
de pipelines; services de construction de pipelines; services de construction de routes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808746&extension=00


  1,808,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 346

  N  de la demandeo 1,808,863  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMITTEE FOR DIGITAL ADVERTISING 
AND MARKETING ACCOUNTABILITY, 575 
7th Street, N.W., Washington, DC 20004, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I APPCHOICES

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Arobase (@)

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables offrant aux utilisateurs une option d'exclusion relativement 
à la collecte de données menée au moyen d'applications mobiles ayant trait à la publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2017 sous le No. 5,269,495 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808863&extension=00


  1,808,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 347

  N  de la demandeo 1,808,882  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3H Hotels Inc., 1139 - 8th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de franchisés par les moyens suivants : sites Web, courriels, publicité en ligne, 
médias sociaux et communications mobiles, nommément téléphonie mobile et applications pour 
téléphones mobiles, publicité imprimée, panneaux d'affichage, brochures et autres imprimés, 
nommément dépliants, bulletins d'information et affiches.

(2) Services de centre d'activités commerciales, nommément offre de matériel de bureau pour 
utilisation par les clients d'un hôtel; services de dépanneur.

Classe 37
(3) Services de blanchisserie.

Classe 41
(4) Offre d'installations d'entraînement physique.

(5) Services de location de piscine.

Classe 43
(6) Services d'hôtel; location d'hébergement temporaire, nommément de chambres et de suites 
d'hôtel; réservation d'hébergement temporaire dans des chambres d'hôtel; location de salles pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808882&extension=00
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réunions et évènements, nommément réunions et conférences d'affaires, mariages et collectes de 
fonds à des fins caritatives; services alimentaires, nommément comptoirs libre-service offrant des 
aliments à consommer sur place ou à emporter.

(7) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les services (7); 31 mars 2013 
en liaison avec les services (5). Employée au CANADA depuis au moins septembre 2009 en 
liaison avec les services (1); 21 février 2010 en liaison avec les services (2), (3), (4), (6).



  1,808,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 349

  N  de la demandeo 1,808,891  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Complit S.R.L., Via San Giorgio 2/B, 63835 
Montappone (FM), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPLIT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres contenant une inscription

Produits
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux en fourrure, chapeaux en tricot, 
chapeaux imperméables, chapeaux de paille, chapeaux en tissu, chapeaux de soleil, casquettes 
et chapeaux de sport, casquettes à visière, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux de cocktail, 
bandeaux pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 juin 1996 
sous le No. 680684 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808891&extension=00


  1,808,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 350

  N  de la demandeo 1,808,962  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOPRO, une entité légale, Zone d'Activité 
Commerciale ATHELIA IV, Avenue des 
Genévriers, 13705 LA CIOTAT CEDEX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ISYMORE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'assistance au diagnostic, à usage médical, dentaire ou vétérinaire, nommément 
logiciels d'imagerie médicale; Logiciels, nommément programmes enregistrés de fusion, de 
traitement et de sauvegarde d'images médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 mai 2016, demande no: 16 4 273 098 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 18 mai 2016 sous le No. 16 4 273 098 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=1808962&extension=00


  1,809,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 351

  N  de la demandeo 1,809,081  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.R.G. Apparel Plc, Unit 14, Park Seventeen, 
Whitefield, Manchester M45 8FJ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STH SHORE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tee-shirts, chemises à 
manches longues, maillots de rugby, polos, chandails molletonnés, gilets, chemises et shorts de 
bain; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et tongs.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809081&extension=00


  1,809,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 352

  N  de la demandeo 1,809,168  Date de production 2016-11-14
 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

X 450
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constitutives et de rechange connexes, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 février 2011 sous le No. 302011005387 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=1809168&extension=00


  1,809,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 353

  N  de la demandeo 1,809,358  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809358&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois carrés empilés. Le premier carré est blanc et porte en son centre un coeur rouge 
ainsi qu'une ligne irrégulière blanche. Le deuxième carré est bleu clair et le troisième carré est 
bleu foncé.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; services de 
soutien et de consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; offre d'information sur des logiciels en ligne; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 13 mai 2016, demande no: 
70160 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,809,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 355

  N  de la demandeo 1,809,883  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRW Innovations, LLC, 540 W. Madison St., 
Suite 2500, Chicago, IL 60661, 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

RIVET
SERVICES

Classe 35
(1) Négociation d'opérations financières pour des tiers dans le domaine des instruments financiers 
dérivés.

Classe 36
(2) Services financiers ayant trait aux contrats à terme standardisés, nommément services de 
négociation financière et de chambre de compensation pour instruments financiers; évaluation 
financière d'instruments financiers, nommément évaluations financières, services d'évaluation des 
risques financiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,983,778 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=1809883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,989  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1456511 Ontario Limited, 7695 Blackburn 
Parkway, Niagara Falls, ONTARIO L2H 0A6

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

HOPTREE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de gestion des affaires, nommément compilation et analyse d'information sur 
les élèves.

Classe 41
(2) Offre d'un portail Web comprenant de l'information pour la gestion de classe dans une école 
privée, nommément de l'information administrative et des dossiers scolaires; offre d'un portail Web 
comprenant de l'information sur les élèves pour la gestion de classe; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'éducation, nommément gestion de dossiers administratifs pour des écoles 
privées.

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=1809989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,006  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 7-3 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL BARRIER COATING
Produits

 Classe 11
Ventilateurs d'aération; hottes de ventilation et ventilateurs pour échangeurs de chaleur; 
conditionneurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,170  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103 - 105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH PREBIOTICS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de St. Thomas a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Huiles et lotions de massage; crèmes de massage; gels de massage; savon liquide pour le 
corps; produits nettoyants à usage personnel, nommément savons, nommément savon 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810170&extension=00
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désinfectant, savons déodorants et savon de bain, et articles de toilette non médicamenteux, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, 
lotions et huiles pour les mains, le visage et le corps; produits non médicamenteux à usage 
personnel et pour les soins des parties intimes, nommément onguents, gels, lotions et crèmes 
pour le nettoyage, la désodorisation et l'hydratation, crèmes et lotions antiseptiques; hydratants 
pour la peau; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Préparations et substances contraceptives; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et 
désinfectants hygiéniques pour utilisation dans les régions du vagin, du pénis et de l'anus; 
lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux; produits topiques, nommément produits en 
vaporisateur, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle et/ou la stimulation sexuelle; gels de 
stimulation sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques, nommément suppléments 
alimentaires, à base de plantes et vitaminiques pour la santé sexuelle et la stimulation sexuelle; 
préparations et substances de diagnostic pour la réalisation d'examens gynécologiques ou pour le 
diagnostic d'infections transmissibles sexuellement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juin 2016, demande no: 015582711 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 1,810,273  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor Silver, 252-356 Windmill Rd, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B3A 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALANCE SUCCESS S

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Poids
- Symboles monétaires
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Groupes stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coeur est 
rouge, et le symbole de dollar est vert.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810273&extension=00
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Socquettes; mi-chaussettes; chaussettes absorbantes; tabliers; pantalons pour bébés; casquettes 
et chapeaux de baseball; chandails de baseball; blousons de plage; jeans; blousons d'aviateur; 
chemises à col boutonné; pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux en denim; chandails à col; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; pantalons habillés; chemises habillées; 
chapeaux de mode; vestes de pêcheur; vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises en 
molleton; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; casquettes de 
golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; vestes chaudes; culottes de 
hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; pantaminis; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des 
vêtements de base [magoja]; vestes de cuir; pantalons de cuir; vestes réfléchissantes; vestes 
longues; chemises à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
vestes de moto; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails 
décolletés; vestes d'extérieur; surpantalons; tailleurs-pantalons; pantalons; chapeaux en papier 
utilisés comme articles vestimentaires; chandails piqués; polos; chapeaux imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; maillots de 
rugby; sahariennes; chapeaux en carex (sugegasa); vestes en peau de mouton; vestes coquilles; 
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; 
pantalons courts; chemisettes; chemises à manches courtes; vestes de ski; pantalons de ski; 
vestes à manches; vestes sans manches; pantoufles-chaussettes; petits chapeaux; vestons 
d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; vestes de planche à 
neige; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; vestes sport; 
chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vestes sport; chemises sport à manches 
courtes; chapeaux de paille; vestes en suède; costumes; chapeaux de soleil; blousons 
molletonnés; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; pulls molletonnés; 
débardeurs; culottes flottantes; chandails d'équipe; maillots de tennis; hauts-de-forme; pantalons 
d'entraînement; chaussettes longues; chandails à col roulé; gilets; pantalons de survêtement; 
vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; coupe-vent; 
blousons coupe-vent; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux en 
laine; chemises tissées.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres et de critiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,934  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEWEI SHI, 99 KandunDonglu CixiDadao, 
Cixi, Zhejiang 315305, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCOT
Produits

 Classe 07
(1) Batteurs électriques à usage domestique, mélangeurs électriques, machines à laver.

 Classe 11
(2) Bouilloires électriques; grille-pain électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air; humidificateurs électriques; déshumidificateurs; diffuseurs électriques 
d'assainisseur d'air; ioniseurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'air à usage domestique; 
fours grille-pain électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,939  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youvic Technologies Inc., 4255 
Sherwoodtowne Boulevard, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1Y5

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HMBL DENTAL CLINIC
Produits
Logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion de cabinets dentaires, nommément 
logiciels pour la gestion des patients, des dossiers électroniques des patients, de la 
correspondance avec les patients, des traitements et des plans de traitement des patients, des 
demandes d'analyse en laboratoire, des résultats d'analyse de laboratoire et de la correspondance 
avec les laboratoires ainsi que pour la gestion des dossiers financiers des patients, nommément la 
facturation et le traitement de réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,319  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOCKWAVE
Produits
Équipement antichute, nommément cordes amortissantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87/241,552 
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. 
5,321,071 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,340  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fonds de recherche du Québec - Santé, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 800, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONCOPOLE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

SERVICES
Recherche fondamentale, clinique et translationnelle dans la lutte contre le cancer; mobiliser 
l'écosystème québécois en oncologie à travers une offre de services visant la valorisation et 
l'intégration de l'innovation en matière de recherche fondamentale, clinique et translationnelle afin 
d'accélérer la lutte contre le cancer nommément, financement et supervision de projets et 
initiatives se situant sur tout le continuum de la recherche en oncologie, du laboratoire jusqu'au 
patient, valorisation de la recherche universitaire en oncologie en offrant un soutien professionnel 
et du mentorat aux étudiants et aux chercheurs dans ce processus, création d'outils d'aide à la 
décision pour améliorer le traitement et les soins aux patients et tenue de forums, de groupes de 
discussion, de conférences et d'ateliers à ce sujet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1811340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,453  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Schenck Aktiengesellschaft, 
LandwehrstraBe 55, 64293 Darmstadt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Datatechnic
Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de manutention à usage 
industriel, nommément mâts de charge, transporteurs à rouleaux, transporteurs à chaîne, 
transporteurs à courroie, transporteurs, grues, portiques, ponts de levage; robots à usage 
industriel; robots pour le déplacement ou la distribution de pièces; moteurs à usage industriel; 
mécanismes d'entraînement pour machines de manutention à usage industriel, mécanismes 
d'entraînement pour transporteurs, mécanismes d'entraînement pour grues, mécanismes 
d'entraînement pour lève-camions et tables élévatrices, mécanismes d'entraînement pour 
appareils de levage électriques et pneumatiques; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); dispositifs de serrage pour machines-outils, 
nommément pinces pour le serrage de précision de pièces et mors pour le serrage de précision de 
pièces; mécanismes de commande pour machines et moteurs, nommément valves de régulation 
thermostatique pour machines, commandes pneumatiques, commandes hydrauliques, 
commandes électroniques et instruments de commande mécanique pour machines et moteurs; 
roulements comme pièces de machine; machines à travailler les métaux; mécanismes robotisés 
pour le travail des métaux; outils rapportés pour machines à travailler les métaux; porte-outils pour 
machines à travailler les métaux; machines, outils et appareils pour la fixation et le raccordement, 
nommément accessoires de perceuse électrique, nommément adaptateurs non électriques pour le 
raccordement de rallonges et mèches de perceuse électrique; équipement de levage et tables 
élévatrices, nommément crics hydrauliques, grappins, équipement de manutention pour le 
chargement et le déchargement, tables élévatrices hydrauliques, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails, lève-camions, élévateurs, appareils de levage électriques et pneumatiques; 
moteurs à réaction, non conçus pour les véhicules terrestres; équilibreuses de moteur à réaction; 
machines de coupe [pour le travail des métaux]; plaquettes de coupe [pièces de machine]; 
foreuses pour le travail des métaux; perceuses à colonne; fraiseuses; machines de meulage pour 
le travail des métaux; soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses à gaz; 
soudeuses au laser; soudeuses; électrodes de soudure; chalumeaux soudeurs; soudeuses 
électriques; soudeuses au laser; chalumeaux de coupe au laser; appareils de soudure électriques 
robotisés; machines de collage métal sur métal; presses [pour le travail des métaux].

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811453&extension=00
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(2) Équilibreuses pour l'équilibrage de rotors et de composants tournants de machine et de 
moteur, nommément de rotors, de mandrins et de pneus, de rotors pour turbines, soufflantes ou 
ventilateurs, de turbines pour pompes, de vilebrequins, de poulies, de volants, de disques de frein, 
de brides, d'outils, de rouleaux, de roues à godet et d'armatures électriques; accessoires pour 
équilibreuses, nommément compensateurs pour compenser le déséquilibre de rotors et de 
composants tournants à équilibrer, nommément capteurs électriques, détecteurs de mouvement, 
instruments de mesure du déséquilibre, en l'occurrence appareils de mesure du déséquilibre, 
appareils commandés par ordinateur pour l'évaluation du déséquilibre d'objets, balances pour 
corriger le déséquilibre de pièces à équilibrer; machines à centrer la masse pour déterminer l'axe 
massique de rotors; appareils physiques, appareils électrotechniques et électroniques, 
nommément équipement électronique pour vérifier le déséquilibre de pièces à équilibrer, 
vibromètres électrotechniques, équipement électronique ou électrotechnique de mesure de la 
force; lasers pour le forage industriel; télémètres laser; lasers de coupe à usage industriel; lasers 
de soudure à usage industriel; éléments détecteurs servant à la mesure des vibrations, des chocs, 
des mouvements, des angles, de la température, de la tension, des déplacements, de la vitesse et 
de l'accélération pour turbocompresseurs; comptoirs-vitrines; indicateurs de vibrations; capteurs 
d'accélération; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément jetons de 
sécurité électroniques, en l'occurrence dispositifs semblables à un porte-clés permettant aux 
utilisateurs autorisés d'un système informatique d'assurer l'authentification, lunettes de protection, 
gants de protection contre les accidents, boîtiers protecteurs, écrans de protection pour le visage, 
dispositifs de signalisation pour la mesure et le contrôle de la qualité de matériaux par laser, et 
sifflets de signalisation; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément appareils 
photo et caméras, instruments de mesure du déséquilibre de pièces à équilibrer et ordinateurs; 
équipement de diagnostic pour la mesure du déséquilibre de pièces à équilibrer et de pièces 
équilibrées ainsi que pour la mesure des vibrations de pièces; appareils électriques et électronique 
de contrôle, d'essai et de surveillance, nommément commandes électroniques pour équilibreuses, 
appareils électroniques pour la vérification et la mesure de la compression, de la résistance, de la 
dureté, de la tension, des vibrations et de la force appliquées à des pièces à équilibrer, moniteurs 
de mouvement, d'angle, de température et de tension, compteurs d'énergie pour le suivi et la 
surveillance de la consommation d'énergie ainsi que commandes sans fil pour la surveillance et la 
commande du fonctionnement d'autres appareils électroniques; instruments, indicateurs et 
commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément rubans à mesurer, 
instruments de mesure, vibromètres, capteurs de mesure des vibrations, capteurs de vibrations, 
de chocs, de mouvement, d'angle, de température et de tension, détecteurs de défauts à 
ultrasons, régulateurs de courant; écrans d'affichage d'ordinateur; appareils de télécommande 
pour équilibreuses; dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément dispositifs pour 
la mesure du déséquilibre de pièces équilibrées ainsi qu'appareils de détection et de signalisation 
pour la mesure et le contrôle de la qualité.

SERVICES

Classe 37
(1) Équilibrage de rotors et de composants tournants de machine et de moteur, nommément de 
rotors, de mandrins et de pneus, de rotors pour turbines, soufflantes ou ventilateurs, de turbines 
pour pompes, de vilebrequins, de poulies, de volants, de disques de frein, de brides, d'outils, de 
rouleaux, de roues à godet et d'armatures électriques; services d'installation, de nettoyage, de 
réparation et d'entretien de machines et d'appareils de travail des matériaux; services 
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d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien d'installations pour le traitement des 
matériaux et le travail des matériaux; offre d'information ayant trait à la réparation ou à l'entretien 
de machines et d'outils de travail des matériaux.

Classe 42
(2) Consultation en technologie et planification de projets techniques dans le domaine des 
machines et de l'équipement de travail des matériaux; planification et simulation de projets 
techniques de machines et d'outils de travail des matériaux; services de génie, nommément 
planification de projets techniques et conception technique d'installations industrielles, 
nommément conception d'équipement et de machines pour le travail des matériaux; essai, 
authentification et contrôle de la qualité, nommément vérification de la sécurité de produits, 
vérification de la qualité de produits, contrôle de la qualité pour des tiers, ainsi qu'authentification 
dans le domaine des machines et de l'équipement de travail des matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2016, demande no: 015529001 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 14 octobre 2016 sous le No. 015529001 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 1,811,556  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORTHOFIX S.R.L., Via Delle Nazioni, 9, I-
37012 Bussolengo (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIMAERA HIP FRACTURE SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Monstres à plusieurs têtes
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Serpents

Produits
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments médicaux et 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; implants d'articulation orthopédiques faits de 
matériaux artificiels et dispositifs de fixation pour les opérations et interventions de greffe et 
d'implantation orthopédiques; dispositifs de fixation, d'alignement et de stabilisation orthopédiques 
internes, nommément clous, vis tire-fond, vis céphaliques, vis optionnelles, vis supplémentaires, 
vis distales, vis canulées, plaques pour le traitement des difformités osseuses, des fractures 
osseuses et des traumatismes osseux; systèmes de fixation, d'alignement et de stabilisation 
orthopédiques internes constitués de clous, de plaques, de vis et de poignées de visée, de jauges 
de mesure, de mèches graduées, d'alésoirs, de trocarts, de mèches de foret et de tournevis pour 
le traitement des difformités osseuses, des fractures osseuses et des traumatismes osseux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811556&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 01 juin 2016, demande no: 302016000057101 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 11 juillet 2017 sous le No. 302016000057101 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,650  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOTOOLS
Produits

 Classe 20
Miroirs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande no: 87
/240705 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=1811650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,702  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOJINET INC., 3800-200 Bay Street, Royal 
Bank Plaza, South Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 2Z4

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
GO GOJI

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
(1) Applications logicielles éducatives mobiles téléchargeables pour le tutorat, l'enseignement des 
langues et les exercices linguistiques en ligne.

(2) Didacticiels téléchargeables pour le tutorat, l'enseignement des langues et les exercices 
linguistiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 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=1811702&extension=00


  1,811,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 373

  N  de la demandeo 1,811,837  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Channel Investments, LLC, 4905 W. Laurel St., 
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

SMOOTHBEAUTY
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; lasers 
de luminothérapie manuels à batterie et électriques à usage personnel pour le rajeunissement du 
visage et les soins de la peau, ainsi que diodes électroluminescentes bleues manuelles à batterie 
et électriques pour le traitement de l'acné inflammatoire légère à modérée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/242,260 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,926  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGGNOVO, S.L., Pol. Industrial San Miguel. 
Avda Los Tilos nº 5, E-31132 VILLATUERTA, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

OVOMET
Produits

 Classe 01
(1) Préparations à base d'oeufs pour la fabrication de cosmétiques, parfumerie, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément collagène, calcium, acide hyaluronique, acides 
aminés, lysozyme, sulfate de chondroïtine, protéines; substances diététiques à usage médical et 
produits alimentaires pour les humains et les animaux, nommément glucosamine, ovocalixine, 
ovocleidine, ovotransferrine.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures osseuses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; produits hygiéniques à usage médical, nommément produits de 
désinfection des oeufs; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux, fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments protéinés pour animaux, suppléments alimentaires pour le bien-être musculaire et 
articulaire, toutes les préparations et tous les suppléments susmentionnés étant dérivés des oeufs.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
mars 2015 sous le No. 013459581 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=1811926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,955  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAX IN PAX, INC., a legal entity, 204 
Hawpatch Drive, Topeka, IN 46571, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Cuillers
- Couteaux
- Fourchettes

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811955&extension=00
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 Classe 30
Maïs éclaté au caramel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/089,981 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 
5,141,025 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,980  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 19 
North, Meridian, MS 39307, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS PROTECTS
Produits

 Classe 19
Bardeaux de toiture autres qu'en métal; sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,014  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresnel Software Corporation, 202-229 Aero 
Way NE, Calgary, ALBERTA T2E 6K2

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

FRESNEL
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de ressources d'entreprise dans les domaines des 
services de gestion de la construction et de gestion de projets; logiciels, nommément logiciels pour 
l'analytique et pour utilisation dans la gestion de projets concernant un ou plusieurs des éléments 
suivants : la conception et l'installation de données géospatiales dispersées, avec des exigences 
de normalisation complexes, dans un environnement à intervenants multiples, où la planification 
comprend de nombreuses tâches et activités en interdépendance; logiciels, nommément logiciels 
pour la révision, le suivi, la mesure et la gestion de l'ingénierie et de la conception, l'octroi de 
permis pour des projets, les horaires, les comptes payables et les comptes créditeurs.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); conception, 
développement et implémentation de logiciels; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels 
pour la gestion de ressources d'entreprise dans les domaines de la gestion de construction et de 
la gestion de projets; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour l'analytique et pour 
utilisation dans la gestion de projets concernant un ou plusieurs des éléments suivants : la 
conception et l'installation de données géospatiales dispersées, avec des exigences de 
normalisation complexes, dans un environnement de groupes à intervenants multiples, où la 
planification comprend de nombreuses tâches et activités en interdépendance; logiciels-services 
(SaaS), nommément logiciels pour la révision, le suivi, la mesure et la gestion de l'ingénierie et de 
la conception, l'octroi de permis, les horaires, les comptes payables et les comptes créditeurs; 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la création et l'édition de dessins, la gestion 
de matériel, l'enregistrement de l'avancement des travaux, le contrôle des horaires et la production 
de rapports de rendement; services de soutien technique, nommément gestion et administration à 
distance de dispositifs de centres de données, de bases de données et d'applications logicielles 
internes ou hébergés; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels; mise à jour et conception de logiciels; mise 
à jour et maintenance de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812014&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 1,812,277  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chunyan Li, 2633 36th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6N 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAN QIU YA SI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Global Yasi ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Huan Qiu Ya Si ».

SERVICES

Classe 41
Cours par correspondance (enseignement secondaire); administration d'une école d'études par 
correspondance; publication de périodiques; camp d'été; tutorat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,280  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.B.F. LLC, 1108 Opal St, APT A, P.O. Box 
90277, Redondo Beach, CA 90277-3914, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS ALEPIN
(ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.), 3080 
BOUL. LE CARREFOUR, BUREAU 400, 
LAVAL, QUEBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTC BETTER THAN COFFEE REBOOT REFUEL REFOCUS T

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812280&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme circulaire à l'arrière-plan noir et d'un cercle intérieur blanc. À l'extérieur du 
cercle intérieur blanc, dans la partie supérieure, figurent les mots BETTER THAN COFFEE en 
blanc. À l'extérieur du cercle intérieur blanc, dans la partie inférieure, figurent les mots REBOOT 
REFUEL REFOCUS en blanc, séparés par des points blancs. À l'intérieur du cercle intérieur blanc 
figurent les trois lettres stylisées BTC en blanc. La barre verticale du T représente un éclair bleu.

Produits

 Classe 29
Barres-collations énergisantes, nommément barres alimentaires prêtes à manger riches en 
nutriments à base de graines, contenant également du chocolat, des fruits séchés et des céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,392  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9777121 Canada Inc., 172 Coldstream Ave, 
Toronto, ONTARIO M5N 1X9

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

TIARY
Produits
Bijoux.

SERVICES
Offre de services de conception de bijoux; offre d'un magasin de vente au détail en ligne de bijoux 
et de services de conception de bijoux; bijouteries de détail.

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=1812392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,393  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9777121 Canada Inc., 172 Coldstream Ave, 
Toronto, ONTARIO M5N 1X9

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
TIARY

Produits
Bijoux.

SERVICES
Offre de services de conception de bijoux; offre d'un magasin de vente au détail en ligne de bijoux 
et de services de conception de bijoux; bijouteries de détail.

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=1812393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,440  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMER'S BUSINESS NETWORK, INC., 388 
El Camino Real, San Carlos, CA 94070, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMERS BUSINESS NETWORK
Produits

 Classe 01
(1) Engrais à usage agricole.

 Classe 31
(2) Semences agricoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de produits chimiques pour l'agriculture.

Classe 36
(2) Services financiers pour les fermes, nommément financement de prêts pour les fermiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/247,216 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 5258050 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=1812440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,555  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Schenck Aktiengesellschaft, 
LandwehrstraBe 55, 64293 Darmstadt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DATATECHNIC D

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le blanc sont revendiqués. Le mot « Datatechnic » et le point à l'intérieur du triangle sont 
rouges. Le triangle est bleu avec une bordure intérieure blanche et une bordure extérieure bleue.

Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de manutention à usage 
industriel, nommément mâts de charge, transporteurs à rouleaux, transporteurs à chaîne, 
transporteurs à courroie, transporteurs, grues, portiques, ponts de levage; robots à usage 
industriel; robots pour le déplacement ou la distribution de pièces; moteurs à usage industriel; 
mécanismes d'entraînement pour machines de manutention à usage industriel, mécanismes 
d'entraînement pour transporteurs, mécanismes d'entraînement pour grues, mécanismes 
d'entraînement pour lève-camions et tables élévatrices, mécanismes d'entraînement pour 
appareils de levage électriques et pneumatiques; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); dispositifs de serrage pour machines-outils, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812555&extension=00
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nommément pinces pour le serrage de précision de pièces et mors pour le serrage de précision de 
pièces; mécanismes de commande pour machines et moteurs, nommément valves de régulation 
thermostatique pour machines, commandes pneumatiques, commandes hydrauliques, 
commandes électroniques et instruments de commande mécanique pour machines et moteurs; 
roulements comme pièces de machine; machines à travailler les métaux; mécanismes robotisés 
pour le travail des métaux; outils rapportés pour machines à travailler les métaux; porte-outils pour 
machines à travailler les métaux; machines, outils et appareils pour la fixation et le raccordement, 
nommément accessoires de perceuse électrique, nommément adaptateurs non électriques pour le 
raccordement de rallonges et mèches de perceuse électrique; équipement de levage et tables 
élévatrices, nommément crics hydrauliques, grappins, équipement de manutention pour le 
chargement et le déchargement, tables élévatrices hydrauliques, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails, lève-camions, élévateurs, appareils de levage électriques et pneumatiques; 
moteurs à réaction, non conçus pour les véhicules terrestres; équilibreuses de moteur à réaction; 
machines de coupe [pour le travail des métaux]; plaquettes de coupe [pièces de machine]; 
foreuses pour le travail des métaux; perceuses à colonne; fraiseuses; machines de meulage pour 
le travail des métaux; soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses à gaz; 
soudeuses au laser; soudeuses; électrodes de soudure; chalumeaux soudeurs; soudeuses 
électriques; soudeuses au laser; chalumeaux de coupe au laser; appareils de soudure électriques 
robotisés; machines de collage métal sur métal; presses [pour le travail des métaux].

 Classe 09
(2) Équilibreuses pour l'équilibrage de rotors et de composants tournants de machine et de 
moteur, nommément de rotors, de mandrins et de pneus, de rotors pour turbines, soufflantes ou 
ventilateurs, de turbines pour pompes, de vilebrequins, de poulies, de volants, de disques de frein, 
de brides, d'outils, de rouleaux, de roues à godet et d'armatures électriques; accessoires pour 
équilibreuses, nommément compensateurs pour compenser le déséquilibre de rotors et de 
composants tournants à équilibrer, nommément capteurs électriques, détecteurs de mouvement, 
instruments de mesure du déséquilibre, en l'occurrence appareils de mesure du déséquilibre, 
appareils commandés par ordinateur pour l'évaluation du déséquilibre d'objets, balances pour 
corriger le déséquilibre de pièces à équilibrer; machines à centrer la masse pour déterminer l'axe 
massique de rotors; appareils physiques, appareils électrotechniques et électroniques, 
nommément équipement électronique pour vérifier le déséquilibre de pièces à équilibrer, 
vibromètres électrotechniques, équipement électronique ou électrotechnique de mesure de la 
force; lasers pour le forage industriel; télémètres laser; lasers de coupe à usage industriel; lasers 
de soudure à usage industriel; éléments détecteurs servant à la mesure des vibrations, des chocs, 
des mouvements, des angles, de la température, de la tension, des déplacements, de la vitesse et 
de l'accélération pour turbocompresseurs; comptoirs-vitrines; indicateurs de vibrations; capteurs 
d'accélération; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément jetons de 
sécurité électroniques, en l'occurrence dispositifs semblables à un porte-clés permettant aux 
utilisateurs autorisés d'un système informatique d'assurer l'authentification, lunettes de protection, 
gants de protection contre les accidents, boîtiers protecteurs, écrans de protection pour le visage, 
dispositifs de signalisation pour la mesure et le contrôle de la qualité de matériaux par laser, et 
sifflets de signalisation; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément appareils 
photo et caméras, instruments de mesure du déséquilibre de pièces à équilibrer et ordinateurs; 
équipement de diagnostic pour la mesure du déséquilibre de pièces à équilibrer et de pièces 
équilibrées ainsi que pour la mesure des vibrations de pièces; appareils électriques et électronique 
de contrôle, d'essai et de surveillance, nommément commandes électroniques pour équilibreuses, 
appareils électroniques pour la vérification et la mesure de la compression, de la résistance, de la 
dureté, de la tension, des vibrations et de la force appliquées à des pièces à équilibrer, moniteurs 
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de mouvement, d'angle, de température et de tension, compteurs d'énergie pour le suivi et la 
surveillance de la consommation d'énergie ainsi que commandes sans fil pour la surveillance et la 
commande du fonctionnement d'autres appareils électroniques; instruments, indicateurs et 
commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément rubans à mesurer, 
instruments de mesure, vibromètres, capteurs de mesure des vibrations, capteurs de vibrations, 
de chocs, de mouvement, d'angle, de température et de tension, détecteurs de défauts à 
ultrasons, régulateurs de courant; écrans d'affichage d'ordinateur; appareils de télécommande 
pour équilibreuses; dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément dispositifs pour 
la mesure du déséquilibre de pièces équilibrées ainsi qu'appareils de détection et de signalisation 
pour la mesure et le contrôle de la qualité; logiciels de diagnostic et de dépannage concernant les 
équilibreuses pour l'équilibrage de rotors et de composants tournants de machine et de moteur.

SERVICES

Classe 37
(1) Équilibrage de rotors et de composants tournants de machine et de moteur, nommément de 
rotors, de mandrins et de pneus, de rotors pour turbines, soufflantes ou ventilateurs, de turbines 
pour pompes, de vilebrequins, de poulies, de volants, de disques de frein, de brides, d'outils, de 
rouleaux, de roues à godet et d'armatures électriques; services d'installation, de nettoyage, de 
réparation et d'entretien de machines et d'appareils de travail des matériaux; services 
d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien d'installations pour le traitement des 
matériaux et le travail des matériaux; offre d'information ayant trait à la réparation ou à l'entretien 
de machines et d'outils de travail des matériaux.

Classe 42
(2) Consultation en technologie et planification de projets techniques dans le domaine des 
machines et de l'équipement de travail des matériaux; planification et simulation de projets 
techniques de machines et d'outils de travail des matériaux; services de génie, nommément 
planification de projets techniques et conception technique d'installations industrielles, 
nommément conception d'équipement et de machines pour le travail des matériaux; installation de 
logiciels; maintenance de logiciels; essai, authentification et contrôle de la qualité, nommément 
vérification de la sécurité de produits, vérification de la qualité de produits, contrôle de la qualité 
pour des tiers, ainsi qu'authentification dans le domaine des machines et de l'équipement de 
travail des matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juillet 2016, demande no: 015636285 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 29 décembre 2016 sous le No. 015636285 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 1,812,646  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DESIREE'S ANGELS VICTIMS FOR A NEW 
START, 26 ONEIDA DR, BRANTFORD, 
ONTARIO N3S 7X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.E.S.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie pour l'écriture; cartes de souhaits; autocollants et autocollants pour pare-
chocs; stylos et crayons.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 45
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'offre de soutien moral et de 
services caritatifs aux victimes de crimes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812646&extension=00
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Employée au CANADA depuis 30 avril 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 01 juin 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,812,879  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr Apple New Zealand Limited, 2 Station 
Road, Whakatu, Hawkes Bay 4172, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DAZZLE
Produits
Pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 février 2013 sous le No. 972207 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=1812879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,896  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYCLELABS SOLUTIONS INC., 152A Rue 
Dante, Montréal, QUEBEC H2S 1J9

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812896&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O est 
présentée dans un dégradé de couleurs. Le haut de la lettre O est violet puis la couleur passe au 
bleu, ensuite au turquoise, au vert, au vert clair, au jaune, au orange, au rouge puis au rose, dans 
le sens des aiguilles d'une montre.

Produits
Appareil électronique sans fil à faible puissance pour vélos, vélos électriques et véhicules 
automobiles, capable de transmettre et de recevoir des données dans le domaine de la navigation 
routière à l'aide d'une application pour téléphones mobiles, de donner des directives à l'utilisateur 
grâce à un cercle lumineux, nommément des indications routières, des notifications d'appel et de 
message texte et des indications quant au chemin parcouru, ainsi que système d'éclairage frontal 
de nuit et système d'alarme à détection de mouvement; application pour téléphones mobiles 
capable de transmettre et de recevoir des données dans le domaine de la navigation routière à 
l'aide d'un appareil électronique sans fil à faible puissance, de suivre les données de navigation et 
de communiquer avec d'autres utilisateurs par un réseau social sur le Web.

SERVICES
Offre d'information de navigation routière, suivi de données de navigation, offre de notifications 
d'appel et de messages texte et offre d'un système d'alarme, le tout en connectant un appareil 
électronique sans fil à faible puissance à une application pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,981  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAYMAN MARSHALL INTERNATIONAL 
REALTY INC., 97 Joseph Street, Unit 1, Port 
Carling, ONTARIO P0B 1J0

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

CAYMAN MARSHALL
SERVICES

Classe 36
Services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services d'évaluation immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,030  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans Center 
Road, Angola, NY 14006-9734, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORNADO
Produits
Meules, rouleaux, disques à lamelles et disques abrasifs pour outils électriques portatifs pour le 
travail des métaux; disques abrasifs pour machines de meulage portatives pour le travail des 
métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,140  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chunyan Li, 2633 36th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6N 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAN QIU YA SI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Maple Global Ielts ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Huan Qiu Ya Si ».

SERVICES

Classe 41
Édition de livres; services de recherche en éducation; administration d'une école d'études par 
correspondance.

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=1813140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,142  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chunyan Li, 2633 36th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6N 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAN QIU YA SI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Maple China Yasi ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Huan Qiu Ya Si ».

SERVICES

Classe 41
Cours par correspondance (enseignement secondaire); administration d'une école d'études par 
correspondance; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; 
publication de périodiques; camp d'été.

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=1813142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,177  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Maverick Brewing Company Inc., 600 
Highway 7 East, Suite 102, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1B2

Représentant pour signification
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 16
(1) Accessoires liés à la bière, nommément autocollants.

 Classe 21
(2) Accessoires liés à la bière, nommément ouvre-bouteilles, couvre-bouteilles de bière et verrerie 
pour boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, chandails, chapeaux, lunettes de 
soleil.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813177&extension=00
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(4) Accessoires liés à la bière, nommément cartes à jouer.

 Classe 32
(5) Bière.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément cidre, racinette alcoolisée, vin et liqueur, nommément gin, 
brandy, whiskey, vodka.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bière, de boissons alcoolisées, de vêtements, 
d'accessoires liés à la bière, nommément de cartes à jouer, d'ouvre-bouteilles, de couvre-
bouteilles de bière, d'autocollants et de verrerie pour boissons.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur; services de plats à emporter.

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



  1,813,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 400

  N  de la demandeo 1,813,201  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chunyan Li, 2633 36th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6N 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAN QIU YA SI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Maple China Global Ielts ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Huan Qiu Ya Si ».

SERVICES

Classe 41
Cours par correspondance (enseignement secondaire); administration d'une école d'études par 
correspondance; camps d'été; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; publication de périodiques.

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=1813201&extension=00


  1,813,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 401

  N  de la demandeo 1,813,280  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIEBESKIND GmbH, Stralauer Allee 10-11, 
10245 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIEBESKIND
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIEBESKIND est « love child ».

Produits
(1) Sacs, nommément sacs de soirée, sacs-pochettes, sacs court-séjour et sacs de voyage; petits 
articles de maroquinerie, nommément portefeuilles en cuir et porte-monnaie en cuir; ceintures; 
sacs à main.

(2) Chaînes porte-clés en cuir, étuis en cuir pour ordinateur tablette, étuis porte-clés.

(3) Chaussures.

(4) Sacs à main, étuis porte-clés (vêtements en cuir), sacs à main, sacs de voyage, ceintures 
(vêtements), chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits (1); 
février 2011 en liaison avec les produits (2); avril 2016 en liaison avec les produits (3). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 août 
2004 sous le No. 30366411 en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813280&extension=00


  1,813,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 402

  N  de la demandeo 1,813,421  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equium Capital Management Inc., 36 Toronto 
Street, Suite 1170, Toronto, ONTARIO M5C 
2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUIUM CAPITAL
Produits

 Classe 09
(1) Publications imprimées et électroniques ayant trait aux valeurs mobilières, aux fonds de 
placement, aux comptes de placement distincts et aux services financiers.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément présentations, brochures et livrets, ayant tous trait aux 
valeurs mobilières, aux fonds de placement, aux comptes de placement distincts et aux services 
financiers.

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de fonds et de gestion de placements, nommément constitution, promotion, 
distribution et gestion de fonds communs de placement et de sociétés en commandite, et de 
portefeuilles, particulièrement de portefeuilles multisupports mondiaux; services de fonds de 
placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution de fonds de placement, 
nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, gestion de portefeuilles, 
conseils en placement; services de gestion de patrimoine, nommément gestion de fonds de 
placement et distribution de fonds de placement.

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=1813421&extension=00


  1,813,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 403

  N  de la demandeo 1,813,562  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GLACIER FACTORY INC., 30 d'Apremont 
Street, Blainville, QUEBEC J7C 0L9

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

MARQUE DE COMMERCE

KOKOMO
Produits
Confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813562&extension=00


  1,813,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 404

  N  de la demandeo 1,813,693  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CadCan Marketing & Sales Inc., 5-7503 35 St 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 1V3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

SPOKES
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines, nommément croustilles et croustilles fabriquées, bâtonnets de pomme de terre, 
croustilles de fruits, croustilles faibles en gras, flocons de pomme de terre, craquelins de pomme 
de terre.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément croustilles de maïs, croustilles tortillas, grignotines à base de riz, 
galettes de riz, craquelins, bretzels et grignotines soufflées au riz, farine de blé, de maïs et fécule 
de pomme de terre, maïs soufflé, maïs éclaté et arachides enrobés de sucre, grignotines prêtes à 
manger à base de fécule de pomme de terre, grignotines prêtes à manger à base de farine de blé, 
fécule de pomme de terre, farine de blé.

 Classe 31
(3) Pommes de terre, fécule de pomme de terre, fécule de pomme de terre à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813693&extension=00


  1,813,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 405

  N  de la demandeo 1,813,738  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyogo Prefecture Meat Industry Co-operative 
Associations, 3-12, Karumo-dori 7-chome, 
Nagata-ku, Kobe, Hyogo-ken 653-0032, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOBE BIFU

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Kobe beef ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Kobe bifu ».

Produits

 Classe 29
Boeuf.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813738&extension=00


  1,813,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 406

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,813,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 407

  N  de la demandeo 1,813,743  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyogo Prefecture Meat Industry Co-operative 
Associations, 3-12, Karumo-dori 7-chome, 
Nagata-ku, Kobe, Hyogo-ken 653-0032, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOBE NIKU

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Kobe meat ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Kobe Niku ».

Produits

 Classe 29
Boeuf.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813743&extension=00


  1,813,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 408

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,813,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 409

  N  de la demandeo 1,813,746  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imprivata, Inc., Suite 210, 10 Maguire Road, 
Lexington, MA 02412, 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

IMPRIVATA PATIENTSECURE
Produits

 Classe 09
Logiciels servant à commander et faire fonctionner des appareils de lecture biométrique, 
nommément des lecteurs du réseau veineux palmaire et des caméras de reconnaissance de l'iris, 
pour l'identification des patients et la sécurité des patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077329 
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=1813746&extension=00


  1,813,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 410

  N  de la demandeo 1,813,748  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyogo Prefecture Meat Industry Co-operative 
Associations, 3-12, Karumo-dori 7-chome, 
Nagata-ku, Kobe, Hyogo-ken 653-0032, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOBE GYU

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Kobe beef ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Kobe Gyu ».

Produits

 Classe 29
Boeuf.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813748&extension=00


  1,813,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 411

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,813,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 412

  N  de la demandeo 1,813,920  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGRID & ISABEL, LLC, 2082 Union Street, 
San Francisco, CA 94123, 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

ISABEL
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures pour bébés.

 Classe 25
(2) Bandes de maternité; vêtements de maternité, nommément hauts en tricot, hauts tissés, 
chemises, chandails, débardeurs, tee-shirts, camisoles; vêtements de maternité, nommément 
étoles, foulards, blazers, vestes, manteaux, capes; vêtements de maternité, nommément 
pantalons, jeans, pantalons-collants, pantalons de sport, pantalons capris, pantalons courts, 
shorts, pantalons sport, pantalons de yoga, jupes, robes; vêtements de maternité, nommément 
maillots de bain; vêtements d'allaitement, nommément soutiens-gorge et camisoles; vêtements de 
maternité, nommément sous-vêtements, pyjamas, vêtements d'intérieur pour le bas du corps, 
hauts d'intérieur, peignoirs, sous-vêtements, culottes garçonnes et chaussettes; ceintures et 
bandes pour le ventre d'après grossesse; vêtements pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813920&extension=00


  1,813,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 413

  N  de la demandeo 1,813,969  Date de production 2016-12-13
 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

X 450 e
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constitutives et de rechange connexes, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 3020160209506 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2016 sous le No. 302016020950 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=1813969&extension=00


  1,814,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 414

  N  de la demandeo 1,814,018  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORIZON GROUP USA, INC., 45 Technology 
Drive, Warren, NJ 07059, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE LOVE OF BEADING KITS
Produits

 Classe 08
(1) Outils de confection de bijoux.

 Classe 14
(2) Nécessaires de perles pour faire des bijoux, nommément perles de fantaisie pour la confection 
de bijoux, pièces de bijouterie, corde pour bijoux, chaînes de bijouterie, chatons, nommément 
baguiers, supports de pendentif de bijouterie et supports de bracelet bijou, breloques de bijouterie, 
fils métalliques utilisés dans la fabrication de bijoux; bijoux finis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814018&extension=00


  1,814,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 415

  N  de la demandeo 1,814,354  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation, 311 
Enterprise Drive, Plainsboro, NJ 08536, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CADENCE
Produits
(1) Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels ainsi qu'ensembles d'instruments 
chirurgicaux connexes.

(2) Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,087,543 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=1814354&extension=00


  1,814,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 416

  N  de la demandeo 1,814,917  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equilibrium Foods Inc., 1241 Weber Street 
East, Unit 2, Kitchener, ONTARIO N2A 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXWELL STREET MARKET
Produits
Hamburgers congelés, hamburgers au poulet et hamburgers végétariens; soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814917&extension=00


  1,815,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 417

  N  de la demandeo 1,815,082  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANOTECHCERAMICS CO.,LTD., 42, 
Noksansaneopjung-ro 167beon-gil, Gangseo-
gu, Busan, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

STICO
Produits

 Classe 25
Casquettes; semelles de chaussure; semelles intérieures; chaussures; bottes d'alpinisme; bottes 
d'hiver; bottes pour femmes; pantoufles; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-
aller; antidérapants pour chaussures, nommément semelles antidérapantes pour chaussures; 
tiges de chaussure; chaussures pour femmes; articles chaussants de sport; chaussures et bottes 
pour nourrissons; chaussures et bottes de travail; bottes de caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815082&extension=00


  1,815,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 418

  N  de la demandeo 1,815,096  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGRA GmbH, Gewerbering 2, 86698, 
Oberndorf, GERMANY

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

TIGRALLOY
Produits

 Classe 06
(1) Pièces rapportées de coupe en métal dur, nommément alliages contenant du carbure de 
tungstène, du carbure de chrome et du cobalt pour le brasage et la soudure sur des outils de 
coupe et de forage, et pour utilisation comme pièces rapportées à fixer sur des outils pour 
l'usinage du métal, du bois et du plastique.

 Classe 07
(2) Pièces rapportées, à savoir lames pour outils de coupe pour le métal, le bois et le plastique, 
flans à profiler en lames pour outils de coupe pour le métal, le bois et le plastique, flans de dents 
de scie pour scies à couper les métaux, flans de dents de scie pour scies circulaires, flans de 
dents de scie pour scies à ruban, flans à profiler en fers à toupie pour toupies, flans de mèches de 
perceuse pour le perçage du métal, du bois et du plastique, flans de tiges en métal pour fraises à 
fileter pour le métal, le bois et le plastique, flans de tiges en métal pour perceuses pour le métal, le 
bois et le plastique, bandes rectangulaires pour l'usinage du métal, du bois et du plastique, flans à 
profiler en lames pour fraiseuses à bois, flans de lames profilés pour lames d'outils de coupe pour 
le métal, le bois et le plastique, couteaux brise-arrête pour toupies pour le travail du bois, tarauds 
ébaucheurs, couteaux à rainurer pour toupies pour le travail du bois, mèches de perceuse à 
centrage automatique pour l'accouplement de charnières et d'articles en bois, lames de raboteuse 
pour le travail du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,641  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ Corporation, 6-2, Nihonbashi 3-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Maison DECORTÉ
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau; écrans solaires; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; maquillage; parfumerie, parfums et encens; huiles essentielles à 
usage personnel; savon cosmétique, pain de savon et savon liquide; rafraîchisseurs d'haleine; 
déodorants de soins du corps; ouate à usage cosmétique; masques de beauté; masques pour le 
corps; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits pour éliminer les odeurs des animaux 
de compagnie.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; spatules à usage 
cosmétique; éponges de maquillage; éponges à toilette; houppettes à poudre; peignes à cils; 
poudriers vendus vides; nécessaires de toilette; peignes et brosses à cheveux; bols; bouteilles de 
parfum; bouteilles en plastique; bouteilles isothermes; boîtes d'essuie-tout.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, de cosmétiques et 
d'accessoires de toilette, de suppléments alimentaires, d'aliments et d'articles ayant trait aux 
salons de beauté à usage personnel; vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
parfumerie, de cosmétiques et d'accessoires de toilette, de suppléments alimentaires, d'aliments 
et d'articles ayant trait aux salons de beauté à usage personnel; vente en ligne de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de parfumerie, de cosmétiques et d'accessoires de toilette, de suppléments 
alimentaires, d'aliments et d'articles ayant trait aux salons de beauté à usage personnel; services 
de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; recherche en marketing; 
traitement administratif de bons de commande; services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin en ligne; distribution d'échantillons; gestion des affaires; agences d'importation et 
d'exportation; 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 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815641&extension=00
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(2) Salons de beauté; services de soins esthétiques; services d'esthétique; services de 
maquillage; services de coiffure; services de salon de coiffure; services de soins des ongles; 
massage; analyse dans les domaines des cosmétiques et de la couleur; services de conseil en 
matière de beauté; composition florale; toilettage; pépinières; services d'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,760  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid-Rite Specialty Foods, LLC, 105 Keystone 
Industrial Park, Dunmore, PA 18512, 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
MR

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle avec couvert
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Couteaux
- Fourchettes

Produits

 Classe 29
Viandes congelées en portions contrôlées, hachées, reconstituées et tranchées, cuites et non 
cuites, panées et non panées, nommément boeuf, boeuf haché, veau, porc, poulet et dinde; 
tranches de boeuf pour sandwichs, boulettes de viande, pain de viande, hamburgers et galettes 
composés de boeuf, de porc, de poulet et de dinde ainsi que de combinaisons de ces aliments, 
chapelets de saucisses et galettes de saucisse, et côtes levées d'épaule barbecue.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/089,089 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le 
No. 5,091,295 en liaison avec les produits



  1,816,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 423

  N  de la demandeo 1,816,010  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4xA Technologies Inc., 2658 Lurio Crescent, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA X BACKBONE GEAR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Croix grecque ou de Saint-André
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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 13
Miroirs de visite pour armes à feu; bipieds d'arme à feu; poignées d'arme à feu; pieds d'arme à 
feu; viseurs pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; plates-formes de tir; guidons pour armes à 
feu; étuis d'arme à feu et de carabine; étuis à armes à feu; dispositifs de verrouillage pour armes à 
feu; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; sabots anti-recul de crosses de fusil; affûts 
mobiles; pieds pour armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée; 
hausses à cran de mire pour armes à feu; sabots anti-recul; étuis de carabine; bretelles de fusils; 
crosses de fusils; bretelles de carabine; supports pour armes à feu; trépieds et supports pour 
armes à feu; trépieds pour armes à feu.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,063  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP IP, LLC, 28 East 28th Street, 8th Floor, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARTEX EASY LIVING
Restriction à l’emploi
L'enregistrement sera régi par les dispositions du paragraphe 67 (1) De la loi sur les marques de 
commerce, compte tenu de l'enregistrement no 2713, effectué sous le régime des lois de Terre-
Neuve.

Produits

 Classe 24
Draps, serviettes de bain, essuie-mains et débarbouillettes, édredons. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 
87279890 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=1816063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,428  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BH Distribution & Design Inc., 27 Niska Pl W, 
Lethbridge, ALBERTA T1K 6G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITEOUTDOORS

Produits

 Classe 06
(1) Piquets de tente en métal; poêles à bois en métal pour le camping; batterie de cuisine et 
ustensiles en métal pour le camping et l'extérieur.

 Classe 22
(2) Tentes en nylon pour le camping; bâches en nylon; sorties de tuyau de poêle pour tente faits 
d'un matériel en silicone et en fibre de verre ainsi que de nylon; matériel résistant à la chaleur en 
silicone et en fibre de verre; cordage et corde en matière synthétique pour activités de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1); 01 décembre 2015 en 
liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,816,431  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BH Distribution & Design Inc., 27 Niska Pl W, 
Lethbridge, ALBERTA T1K 6G9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Produits

 Classe 06
(1) Piquets de tente en métal; poêles à bois en métal pour le camping; batterie de cuisine et 
ustensiles en métal pour le camping et l'extérieur.

 Classe 22
(2) Tentes en nylon pour le camping; bâches en nylon; sorties de tuyau de poêle pour tente faits 
d'un matériel en silicone et en fibre de verre ainsi que de nylon; matériel résistant à la chaleur en 
silicone et en fibre de verre; cordage et corde en matière synthétique pour activités de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1); 01 décembre 2015 en 
liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,816,496  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland 
Drive, Rockford, MI 49351, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUSH PUPPIES
Produits

 Classe 14
(1) Montres.

(2) Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, 
demande no: 87/253261 en liaison avec le même genre de 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=1816496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,596  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLT Aikins LLP, 1500-1874 Scarth St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 4E9

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLT AIKINS WESTERN CANADA'S LAW FIRM K

SERVICES

Classe 41
(1) Publication d'un blogue dans les domaines des services juridiques et des questions juridiques 
dans les domaines suivants : planification et administration successorales, pétrole et gaz, 
exploitation minière et ressources, propriété intellectuelle, confidentialité, technologies de 
l'information, soins de santé, droit immobilier, droit du travail, droit de la construction, droit de 
l'environnement, droit fiscal canadien, transactions visant les entreprises, réorganisation 
d'entreprise, services bancaires, financement et valeurs mobilières, litiges, réglementation et actes 
criminels, immigration et droits des autochtones.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et réalisation de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires, de webémissions et de balados dans le domaine des services juridiques.

Classe 42
(3) Offre de pages et de sources de données Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément des billets de blogues, du contenu de médias 
sociaux et des hyperliens en ligne vers d'autres sites Web dans le domaine des services 
juridiques. .

Classe 45
(4) Services juridiques; services de consultation juridique; services d'agence de brevets et de 
marques de commerce; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services 
juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2017 en liaison avec les services (1), (3), (4). 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=1816596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,597  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLT Aikins LLP, 1500-1874 Scarth St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 4E9

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLT AIKINS WESTERN CANADA'S LAW FIRM K

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
des mots « mlt aikins» en lettres majuscules, le mot « mlt » étant noir et le mot « aikins » étant 
principalement noir, à l'exception de la lettre k qui est stylisée de façon à former une flèche rouge 
qui pointe vers l'ouest, la partie verticale de la lettre k étant noire. Juste sous les mots MLT AIKINS 
figurent les mots « Western Canada's Law Firm ».

SERVICES

Classe 41
(1) Publication d'un blogue dans les domaines des services juridiques et des questions juridiques 
dans les domaines suivants : planification et administration successorales, pétrole et gaz, 
exploitation minière et ressources, propriété intellectuelle, confidentialité, technologies de 
l'information, soins de santé, droit immobilier, droit du travail, droit de la construction, droit de 
l'environnement, droit fiscal canadien, transactions visant les entreprises, réorganisation 
d'entreprise, services bancaires, financement et valeurs mobilières, litiges, réglementation et actes 
criminels, immigration et droits des autochtones.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et réalisation de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires, de webémissions et de balados dans le domaine des services juridiques.

Classe 42
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(3) Offre de pages et de sources de données Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément des billets de blogues, du contenu de médias 
sociaux et des hyperliens en ligne vers d'autres sites Web dans le domaine des services 
juridiques. .

Classe 45
(4) Services juridiques; services de consultation juridique; services d'agence de brevets et de 
marques de commerce; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services 
juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2017 en liaison avec les services (1), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,816,754  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Fanshi Culture Communication Co., 
Ltd., 902-09, 9F, Bldg 1, No.40A, Liangmaqiao 
Rd, Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORMALLY INSANE

Produits

 Classe 03
(1) Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; détachants à tissus; produits de préservation du 
cuir [cirages]; toile abrasive; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; 
essence de rose à usage cosmétique; essence de menthe [huile essentielle]; masques de beauté; 
vernis à ongles; produits cosmétiques; produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; 
brillants à lèvres; écrans solaires; dentifrices; encens; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 14
(2) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; bijoux en ambre jaune; 
bracelets; broches; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie; épingles à cravate; bijoux; 
médaillons; médailles; strass; bagues de bijouterie; bagues (bijoux); boucles d'oreilles; boutons de 
manchette; épingles de bijouterie; anneaux porte-clés; montres-bracelets; bracelets de montre; 
chaînes de montre; montres; écrins pour montres.

 Classe 25
(3) Articles chaussants de sport; bottes; chaussures de sport; bonneterie; gants; cravates; 
foulards; gaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits (3); 01 octobre 2016 en 
liaison avec les produits (1), (2).
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  N  de la demandeo 1,816,774  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING TIME
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture; services de 
croisière; services de paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; offre de transport pour 
circuits touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport de 
passagers; services de réservation de croisières et de paquebots de croisière; organisation et offre 
de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique devant public; offre d'information dans le domaine du divertissement pour les passagers, 
nommément sur les fêtes, les dégustations de vin et d'aliments, les spectacles, les spectacles de 
boîte de nuit, les spectacles de variétés et d'humour, les productions théâtrales et les comédies 
musicales, programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations d'aliments et de vins, 
de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour, 
de productions théâtrales et de comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux 
de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine, ainsi que d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre, du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et 
des langues; services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services d'émissions de télévision 
interactives en cabine; services de club de santé, nommément offre de conseils, de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements 
artistiques et de spectacles culturels, nommément de spectacles de chant, de spectacles de 
danse et de pièces de théâtre ainsi que de circuits touristiques culturels; organisation d'expositions 
à des fins culturelles et éducatives concernant les destinations touristiques locales pour les 
passagers.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816774&extension=00
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(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de 
repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour hôtels, restaurants et offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des bateaux de 
croisière; services de réservation pour hôtels, restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans 
des hôtels, des croisières et des établissements d'hébergement, services de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,775  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING IMPRESSIONS
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture; services de 
croisière; services de paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; offre de transport pour 
circuits touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport de 
passagers; services de réservation de croisières et de paquebots de croisière; organisation et offre 
de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles de variétés et d'humour; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique devant public; offre d'information dans le domaine du divertissement pour les passagers, 
nommément sur les fêtes, les dégustations de vin et d'aliments, les spectacles, les spectacles de 
boîte de nuit, les spectacles de variétés et d'humour, les productions théâtrales et les comédies 
musicales, programmation dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations d'aliments et de vins, 
de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour, 
de productions théâtrales et de comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux 
de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine, ainsi que d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre, du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et 
des langues; services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services d'émissions de télévision 
interactives en cabine; services de club de santé, nommément offre de conseils, de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements 
artistiques et de spectacles culturels, nommément de spectacles de chant, de spectacles de 
danse et de pièces de théâtre ainsi que de circuits touristiques culturels; organisation d'expositions 
à des fins culturelles et éducatives concernant les destinations touristiques locales pour les 
passagers.

Classe 43
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(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de 
repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour hôtels, restaurants et offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des bateaux de 
croisière; services de réservation pour hôtels, restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans 
des hôtels, des croisières et des établissements d'hébergement, services de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,008  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Cleaning Services Ltd., 21 Goodrich 
Road, Unit 8, Toronto, ONTARIO M8Z 6A3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

IMPACT CLEANING
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de tapis.

Classe 37
(2) Services de conciergerie commerciaux et services d'entretien et de réparation d'immeubles 
pour installations commerciales, résidentielles, de vente au détail et médicales ainsi que sites 
industriels; nettoyage de bâtiments, nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments et services de 
nettoyage de fenêtres pour installations commerciales, résidentielles, de vente au détail et 
médicales ainsi que sites industriels; services de nettoyage, d'entretien et de restauration de tapis, 
de tissu et de meubles rembourrés, teinture de tapis, correction des couleurs de tapis, installation 
et réparation pour lieux commerciaux et résidentiels et points de vente au détail; services de 
nettoyage d'escaliers mécaniques; restauration et entretien de revêtements de sol en bois ainsi 
que de marbre et de granit; offre de services de nettoyage, d'entretien et de restauration 
d'immeuble après une urgence ou une catastrophe naturelle et d'autres services de restauration 
d'urgence, nommément de nettoyage, d'entretien et de réparation du cuir, de nettoyage à vapeur 
et de contrôle des odeurs.

(3) Nettoyage de déchets biodangereux et infectieux et services de recouvrement, nommément 
services de nettoyage, de désinfection et d'élimination des odeurs pour tout environnement 
nécessitant de l'équipement et des techniques de sécurité spéciaux en raison de facteurs 
potentiellement dangereux, nommément de produits chimiques, de déchets infectieux, d'agents 
pathogènes à diffusion hématogène ou aérogène, de matériaux humains et de liquides 
organiques; services de restauration d'urgence, nommément évaluations en matière de moisissure 
et décontamination et élimination des microbes ainsi que nettoyage des résidus laissés par le feu 
et la fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
services (1), (2); 31 décembre 2007 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,817,292  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A., Carrera 
1 con calle 4, Zona Industrial II, P.O. Box 3001, 
Barquisimeto, Estado Lara, VENEZUELA, 
BOLIVARIAN REPUBLIC OF

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DOBERMANN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec 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 de commerce est 
constituée du mot DOBERMANN à gauche duquel figure une lettre D stylisée rouge contenant la 
représentation du profil d'une tête de chien noire au mince contour blanc.

Produits

 Classe 12
Pneumatiques.

REVENDICATIONS
Employée: VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU le 28 juillet 2015 
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sous le No. P347903 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,817,535  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everki International CO., LTD., Flat/Rm 3D 
Cheong Yiu Bldg No. 169 Castle Peak Rd, 
Tsuen Wan N.T, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE THAT WORKS
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires d'ordinateur, nommément étuis de transport pour ordinateurs portables, 
ordinateurs blocs-notes et assistants numériques personnels (ANP).

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; sacs de voyage; bagages; accessoires pour bagages, nommément housses de 
protection pour sacs de voyage et bagages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87
/103234 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,817,597  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INMUSIC BRANDS, INC., 200 Scenic View 
Drive, Cumberland, RI 02864, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

MARQUE DE COMMERCE

MARQ
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage stroboscopiques; boules disco lumineuses; 
appareils d'éclairage pour cinémas, boîtes de nuit et discothèques; appareils d'éclairage; supports 
pour appareils d'éclairage électrique; machines à brouillard, machines à brume; logiciels pour la 
commande d'effets d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,674  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bracco Diagnostics Inc., 259 Prospect Plains 
Road, Bldg. H, Monroe Twp., NJ 08831, 
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

MACROTEC
Produits

 Classe 05
Macro-agrégats d'albumine pour l'imagerie in vivo, nommément l'imagerie des poumons, 
l'imagerie par dérivation et la phlébographie isotopique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,936  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Highwalker Earthworks Ltd., 208-828 
Harbourside Dr, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Bandes transporteuses
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie centrale 
du H (qui ressemble à un H) est gris foncé. Les deux lignes verticales du H figurant de part et 
d'autre de la partie centrale grise (composées de plusieurs lignes horizontales rappelant des tirets) 
sont rouges. L'arrière-plan du logo est blanc.
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Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; chemises; casquettes et chapeaux de sport; chandails.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de démolition; services d'excavation.

Classe 44
(2) Architecture paysagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 mars 2016 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 06 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,039  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMISIA INTEGRATIVE LIMITED, 171 
Featherston Street, Level 15, Wellington 6011, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTEVITE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la santé et la mobilité générales des 
articulations  des animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires pour animaux pour la santé en général; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 16 novembre 2016, demande no: 1055101 
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 1,818,251  Date de production 2017-01-16
 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

HEARTLAND
Produits
Portes en métal et blocs-portes en métal; 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, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux 
de verre et de plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée et d'entrées; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique 
vendus pour être utilisés comme éléments constitutifs de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 
87121477 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 1,818,374  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiao Yu, 212 Stather Cres, P.O. Box L3S1C1, 
Markham, ONTARIO L3S 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRARANGER EQUIPMENT RANGER UNMATCHED QUALITY SINCE 1988 R

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 06
(1) Cosses-câbles en métal; câble métallique.

 Classe 07
(2) Compresseurs d'air; poulies de machine; treuils.

 Classe 12
(3) Attelages de remorque.

 Classe 22
(4) Corde; câble de traction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2017 en liaison avec les produits (1), (2), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,492  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V., 
Taunusstr. 61, 55120 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VDP.GROSSE LAGE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands GROSSE et LAGE est « big, great, 
large, tall, grand » et « location ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, vin mousseux, vin tranquille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 octobre 2016, demande no: 015960181 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 février 2017 sous le No. 015960181 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818492&extension=00


  1,818,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 449

  N  de la demandeo 1,818,495  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V., 
Taunusstr. 61, 55120 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VDP.ERSTE LAGE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands ERSTE et LAGE est « first » et « 
location ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, vin mousseux, vin tranquille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 octobre 2016, demande no: 015960222 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 février 2017 sous le No. 015960222 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,611  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVOTECH LP, 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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

BOOTSTALLER
Produits
Outil à main, en l'occurrence dispositif d'installation pour l'installation d'un soufflet et d'un anneau 
de retenue servant à couvrir un joint à rotule d'automobile; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément bras de suspension, ensembles de bras de 
suspension et de joint à rotule, ensembles de bagues de bras de suspension, butées de bras de 
suspension, boulons de carrossage de bras de suspension, biellettes de direction, joints à rotule, 
bras de renvoi, bielles pendantes, ensembles d'attaches stabilisatrices, ensembles de barres 
stabilisatrices et bagues connexes, barres de direction, barres d'accouplement, coupelles de 
jambe de suspension et supports amortisseurs; produits d'alignement pour automobiles, 
nommément clavettes, écrous, boulons, rondelles, supports, garnitures, masselottes d'équilibrage, 
bagues d'alignement, cales d'alignement et cales d'espacement, ensembles de bras de renvoi, 
biellettes de direction et embouts de biellette de direction, bagues de bras de suspension, boîtiers 
de direction à crémaillère, bras de renvoi, barres de torsion, manchons de réglage, joints à rotule, 
bras de suspension, joints et roulements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,613  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVOTECH LP, 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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
MEVOTECH SUPREME CHASSIS PARTS O

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 12
Pièces et accessoires de véhicule automobile, à savoir systèmes de direction et de suspension 
ainsi que pièces pour systèmes de direction et de suspension, nommément joints à rotule 
supérieurs et inférieurs, biellettes de direction internes, biellettes de direction externes, bras de 
suspension, ensembles de bras de suspension et de joint à rotule, bras de renvoi, bielles 
pendantes, ensembles d'attaches stabilisatrices, ensembles de barres stabilisatrices et bagues, 
barres de direction, barres d'accouplement, coupelles de jambe de suspension et ressorts 
auxiliaires, bagues de bras de suspension; pièces d'alignement pour suspensions de véhicule 
automobile, nommément cales, bagues d'espacement, coins, écrous, boulons, rondelles, 
manchons d'ajustement de chasse et de carrossage, roulements, supports et capuchons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818613&extension=00


  1,818,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13
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  N  de la demandeo 1,818,615  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVOTECH LP, 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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
MEVOTECH O

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
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MEV 
sont noires, les lettres TECH sont bleues, et la lettre O est séparée par des lignes blanches 
tangentes à une partie supérieure gauche bleue et à une partie inférieure droite noire.

Produits

 Classe 12
Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour véhicules automobiles, nommément bras de 
suspension, ensembles de bras de suspension et de joint à rotule, ensembles de bagues de bras 
de suspension, butées de bras de suspension, boulons de carrossage de bras de suspension, 
biellettes de direction, joints à rotule, bras de renvoi, bielles pendantes, ensembles d'attaches 
stabilisatrices, ensembles de barres stabilisatrices et bagues connexes, barres de direction, barres 
d'accouplement, coupelles de jambe de suspension et supports amortisseurs; produits 
d'alignement pour automobiles, nommément clavettes, écrous, boulons, rondelles, supports, 
garnitures, masselottes d'équilibrage, bagues d'alignement, cales d'alignement et cales 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818615&extension=00


  1,818,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 453

d'espacement, ensembles de bras de renvoi, biellettes de direction et embouts de biellette de 
direction, bagues de bras de suspension, boîtiers de direction à crémaillère, bras de renvoi, barres 
de torsion, manchons de réglage, joints à rotule, bras de suspension, joints et roulements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.



  1,818,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 454

  N  de la demandeo 1,818,985  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Brand Group, Inc., 9155 Brown Deer 
Rd., Suite #1, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

GORDON RUSH
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous le No. 2,273,047 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818985&extension=00


  1,818,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 455

  N  de la demandeo 1,818,987  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Brand Group, Inc., 9155 Brown Deer 
Rd., Suite #1, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

RUSH GORDON RUSH
Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2,697,416 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=1818987&extension=00


  1,818,988
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  N  de la demandeo 1,818,988  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Brand Group, Inc., 9155 Brown Deer 
Rd., Suite #1, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

HOOD RUBBER COMPANY
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,860,814 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=1818988&extension=00


  1,819,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 457

  N  de la demandeo 1,819,054  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str. Carpati nr. 
46, Jud. Harghita, Borsec, ROMANIA

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

ALBACHER
Produits

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(1) Bière; eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ROUMANIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROUMANIE le 
06 juillet 2007 sous le No. 081316 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,055  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str. Carpati nr. 
46, Jud. Harghita, Borsec, ROMANIA

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

DORFER
Produits

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(1) Bière; eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ROUMANIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROUMANIE le 
06 juillet 2007 sous le No. 081315 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819055&extension=00


  1,819,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 459

  N  de la demandeo 1,819,057  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str. Carpati nr. 
46, Jud. Harghita, Borsec, ROMANIA

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

MUHLBACHER
Produits

 Classe 32
Bière; eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ROUMANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROUMANIE le 23 
octobre 2007 sous le No. 085050 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=1819057&extension=00


  1,819,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 460

  N  de la demandeo 1,819,060  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str. Carpati nr. 
46, Jud. Harghita, Borsec, ROMANIA

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
ROMAQUA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Une fleur

Produits

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

 Classe 32
(2) Bière, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées, poudres pour la préparation de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819060&extension=00


  1,819,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13
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  N  de la demandeo 1,819,075  Date de production 2017-01-20
 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 CENTRIQ
Produits

 Classe 09
Microprocesseurs pour fonctionnalités de serveur; jeux de puces et logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès ainsi que logiciels d'exploitation de serveurs 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,
827 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=1819075&extension=00


  1,819,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 462

  N  de la demandeo 1,819,117  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOA Balg- und Kompensatoren-Technologie 
GmbH, Lorenzstraße 2-6, 76297 Stutensee, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOAFLEX
Produits
Tuyaux flexibles et tubes, nommément tubes et tuyaux en métal flexibles, tubes et tuyaux en métal 
flexibles à ondultations annulaires, tubes et tuyaux en métal flexibles enroulés et à ondulations 
hélicoïdales, tuyaux flexibles et tubes agrafés, pour les gaz et liquides et pour protéger les câbles 
ou les tubes qui se trouvent à l'intérieur, à utiliser dans les domaines de la production d'électricité, 
de la technologie de l'énergie solaire, des systèmes CVCA, de la distribution d'électricité, des 
systèmes d'alimentation de piles à combustible, de l'industrie pétrochimique, de la distribution de 
pétrole et de gaz, de l'automobile et de l'industrie, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
soufflets, nommément soufflets pour machines, soufflets en métal, soufflets en métal ondulé et 
formé ainsi que soufflets à membrane à bords soudés pour les gaz et liquides et pour protéger les 
câbles et les tubes qui se trouvent à l'intérieur, à utiliser dans les domaines de la production 
d'électricité, de la technologie de l'énergie solaire, des systèmes CVCA, de la distribution 
d'électricité, des systèmes d'alimentation de piles à combustible, de l'industrie pétrochimique, de la 
distribution de pétrole et de gaz, de l'automobile et de l'industrie, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819117&extension=00


  1,820,208
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  N  de la demandeo 1,820,208  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBES AUDIO, LLC, 15635 Alton Parkway, 
Suite 475, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLROX
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs sans fil; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur 
et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/123,
808 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=1820208&extension=00


  1,820,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 464

  N  de la demandeo 1,820,227  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBES AUDIO, LLC, 15635 Alton Parkway, 
Suite 475, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBES AUDIO
Produits

 Classe 09
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, housses ainsi qu'étuis et housses étanches 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, nommément les lecteurs 
de CD, les lecteurs de DVD, les lecteurs MP3, les lecteurs MP4 et les lecteurs de musique 
portatifs, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/123,
795 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=1820227&extension=00


  1,820,382
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,820,382  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEED GLOBAL GMBH, Lintheschergasse 7, 
8001 Zurich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

HEED
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation, nommément 
exploitation de marchés en ligne.

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=1820382&extension=00


  1,820,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 466

  N  de la demandeo 1,820,466  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE 
COMMUNICATION S.P.A., (an Italian 
company), Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIAT

Produits

 Classe 12
(1) Avions, hydravions, aéronefs, hélicoptères; automobiles, voitures sport, autobus, omnibus, 
autocaravanes, camions, tentes-caravanes, semi-remorques à marchandises, locomotives 
électriques; vélos; motos; navires à passagers, bateaux à moteur, voiliers, yachts; carrosseries de 
véhicules, moteurs, embrayages, freins, ceintures de sécurité, tous pour véhicules automobiles 
terrestres; pièces constituantes de véhicules automobiles terrestres.

 Classe 16
(2) Papier, carton, massicots, stylos, stylos-plumes, stylos-feutres, stylos à bille, porte-stylos, 
stylos et crayons, dossiers, chemises de classement, porte-documents, photos, adhésifs pour le 
bureau et la maison; scrapbooks, boîtes à chapeau en carton; albums photos; papier d'impression, 
presse-papiers; pinceaux; machines à écrire; papier d'emballage, feuilles de plastique pour écrire, 
imprimer et marquer, sacs en plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; étuis porte-clés en cuir, anneaux porte-clés en cuir, mallettes, serviettes, sacs 
à costumes en cuir, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de sport tout usage, 
mallettes de toilette vendues vides, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes de souhaits et 
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cartes professionnelles ainsi que porte-documents, tous en cuir et en similicuir; peaux d'animaux 
et cuirs bruts; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie.

 Classe 21
(4) Bouteilles isothermes, bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, grandes tasses de voyage, 
grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, chandails molletonnés, polos, cravates, casquettes, salopettes, coupe-vent, vestes 
imperméables, blazers, pulls, manteaux, peignoirs, foulards, chandails, chemises, pantalons, 
ceintures, imperméables, ensembles d'entraînement, shorts, gants, pyjamas, pantoufles, 
vêtements de bain, manteaux, foulards.

 Classe 28
(6) Jouets et articles de jeu, nommément modèles réduits de voitures à assembler, modèles 
réduits de véhicules, modèles réduits d'automobiles et d'autres véhicules, structures de bâtiment 
jouets, poupées, vêtements de poupée, accessoires pour poupées, jouets en feutrine souples, 
voies ferrées jouets, répliques jouets grandeur nature et non fonctionnelles d'automobiles utilisées 
à des fins de décoration, de divertissement et d'exposition; casse-tête, jeux vidéo, nommément 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de divertissement, nommément billards électriques; 
housses de raquette de tennis, sacs de golf, petits sacs pour accessoires de golf, bâtons de golf, 
cartes à jouer; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2016 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,820,566  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CD MEDIA INC., 35-2855 Pembina Highway, 
Suite 244, Winnipeg, MANITOBA R3T 2H5

MARQUE DE COMMERCE

ChrisD.ca
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web présentant du texte ainsi que du contenu audio et vidéo en continu 
nommément des nouvelles, des nouvelles du sport, des nouvelles de divertissement et l'actualité 
de Winnipeg.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,703  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENMAX
Produits
Système d'ustensiles de cuisine à piles ou à batterie à usage domestique constitués d'un socle et 
d'accessoires interchangeables, nommément mélangeurs d'aliments et de boissons à main, 
hachoirs, broyeurs, trancheuses et moulins pour aliments, râpes, fouets, batteurs, couteaux à 
trancher, affûte-couteaux, agitateurs d'aliments et de boissons, brosses à vaisselle, à savoir 
dispositifs motorisés pour laver la vaisselle à la main, ouvre-boîtes, tire-bouchons; socles de 
chargement pour piles et batteries pour mélangeurs d'aliments et de boissons à main, hachoirs, 
broyeurs, trancheuses et moulins pour aliments, râpes, fouets, batteurs, couteaux à trancher, 
affûte-couteaux, agitateurs pour aliments et boissons, brosses à vaisselle, à savoir dispositifs 
motorisés pour laver la vaisselle à la main, ouvre-boîtes, tire-bouchons; accessoires pour 
ustensiles de cuisine à piles ou à batterie à usage domestique, nommément mélangeurs 
d'aliments et de boissons à main, hachoirs, broyeurs, trancheuses et moulins pour aliments, 
râpes, fouets, batteurs, couteaux à trancher, affûte-couteaux, agitateurs pour aliments et boissons, 
brosses à vaisselle, à savoir dispositifs motorisés pour laver la vaisselle à la main, ouvre-boîtes, 
tire-bouchons; piles et batteries pour mélangeurs d'aliments et de boissons à main, hachoirs, 
broyeurs, trancheuses et moulins pour aliments, râpes, fouets, batteurs, couteaux à trancher, 
affûte-couteaux, agitateurs pour aliments et boissons, brosses à vaisselle, à savoir dispositifs 
motorisés pour laver la vaisselle à la main, ouvre-boîtes, tire-bouchons; chargeurs de pile et de 
batterie pour mélangeurs d'aliments et de boissons à main, hachoirs, broyeurs, trancheuses et 
moulins pour aliments, râpes, fouets, batteurs, couteaux à trancher, affûte-couteaux, agitateurs 
pour aliments et boissons, brosses à vaisselle, à savoir dispositifs motorisés pour laver la vaisselle 
à la main, ouvre-boîtes, tire-bouchons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,808  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Retail Co., Ltd., 2F, Lucky B/D, 12, Tojeong-
ro, Mapo-gu, Seoul, 04085, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOELF

Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément timbres cosmétiques pour les 
yeux.

(2) Masques pour le visage à usage cosmétique; crème à mains; crèmes nettoyantes pour la 
peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; astringents à usage cosmétique; écran solaire 
en lotion (cosmétiques); savons à usage personnel; shampooings pour les cheveux humains; 
masques contour des yeux en gel; cosmétiques exfoliants; masques pour le cou à usage 
cosmétique; gel pour les ongles; lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; crèmes pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 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=1820808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,852  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYPHON SARL, Neuchatel Pierre-à-Bot 97, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OsteoCool
Produits

 Classe 10
Canules et pièces et accessoires connexes; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; électrodes à usage médical; instruments médicaux, nommément outils d'accès aux os 
pour la gestion de la douleur; instruments médicaux pour l'ablation par radiofréquence; 
instruments médicaux, nommément sondes pour l'ablation de tumeurs; aiguilles et introducteurs 
médicaux, nommément aiguilles à usage médical et gaines pour aiguilles; sondes chirurgicales 
pour les os; instruments chirurgicaux, nommément canules et sondes; dispositifs médicaux pour le 
traitement du cancer, nommément canules ainsi que pièces et accessoires connexes, appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence, électrodes à usage médical, instruments 
médicaux, nommément outils d'accès aux os, pour la gestion de la douleur, instruments médicaux 
pour l'ablation par radiofréquence, instruments médicaux, nommément sondes pour l'ablation de 
tumeurs, aiguilles et introducteurs médicaux, nommément aiguilles à usage médical et gaines pour 
aiguilles, sondes chirurgicales pour les os, instruments chirurgicaux, nommément canules et 
sondes, et pièces et accessoires des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,975  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moult Athletic Wear Company Inc., Suite 901 - 
1575 W. 10th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOULT
Produits
(1) Chandails molletonnés; tee-shirts; jerseys, nommément maillots de sport, maillots d'équipe, 
maillots de hockey et maillots de baseball; chemises; hauts de bikini; bikinis; gilets; hauts 
d'ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; cardigans; débardeurs; vestes; ponchos; 
soutiens-gorge; corsages bain-de-soleil; chemisiers; tuniques; pantalons; pantalons 
d'entraînement; collants; shorts; jupes; robes; sous-vêtements; culottes.

(2) Chaussures; chaussures de sport; patins de hockey; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures à crampons de sport; chaussures de course; chaussures d'entraînement; sandales; 
bottes.

(3) Chapeaux; visières, nommément visières (casquettes), visières et visières pour le sport; 
bandeaux; fichus; foulards de tête; bandanas; casquettes.

(4) Lunettes de soleil; gants; montres; bandeaux, nommément brassards, bandeaux pour cheveux, 
bandeaux, bandeaux absorbants, tours de cou, serre-poignets; cordons, nommément cordons de 
lunettes, cordons porte-clés et cordons à attacher aux cartes d'identité et aux insignes; foulards; 
chaussettes; sacs à dos; manchons pour le sport, nommément manchons de contention pour les 
bras et manchons de contention aux coudes rembourrés; orthèses de sport, nommément protège-
genoux, supports orthopédiques et protège-cou; balles et ballons de sport; raquettes; bâtons; 
protecteurs; filets; anneaux de basketball; équipement d'haltérophilie, nommément machines, 
ceintures, poids et haltères, poids d'exercice, haltères, tiges d'haltère, haltères longs; gourdes de 
sport, vendues vides; serviettes, nommément serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes de bain 
et serviettes de golf; cordes; tapis, nommément tapis de gymnase, tapis de gymnastique, tapis de 
yoga, tapis de karaté, matelas de sol et tapis de lutte; ceintures; tableaux; parapluies; courroies, 
nommément mentonnières pour le sport, courroies pour patins, sangles d'alpinisme et sangles de 
yoga; lacets; supports; protections pour le sport; casques de sport; protège-dents; supports 
athlétiques; masques de sport; affiches; livres; planches, nommément planches de surf horizontal, 
planches à neige, planches de surf, planches de natation, planches nautiques et planches pour la 
pratique de sports nautiques; fixations, nommément fixations de ski, fixations de planche à neige 
et fixations de ski nautique; semelles intérieures; orthèses pour les pieds; cordes; parachutes; 
cônes pour le sport; drapeaux, nommément drapeaux en tissu, drapeaux en tissu et en plastique 
et drapeaux en papier.
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(5) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de cédrat et huiles essentielles 
de citron; parfums; assainisseurs d'air; après-rasage; savon liquide pour le corps; antisudorifiques 
et déodorants à usage personnel; produit pour le corps en vaporisateur, nommément déodorants à 
usage personnel en vaporisateur, déodorants pour les pieds en vaporisateur et eau de Cologne; 
lotion à mains; lotion pour le corps; sels de bain à usage autre que médical; boules de bain.

(6) Linge de lit; tentures; revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bambou, 
revêtements de sol en bois, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, 
revêtements de sol en caoutchouc et revêtements de sol en vinyle; oreillers; chaises.

(7) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'établissement d'objectifs 
d'exercice quotidiens, hebdomadaires et mensuels, le suivi de l'entraînement physique, l'obtention 
de statistiques sur l'exercice et la communication avec des amis pour leur faire connaître des 
exercices; capteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, sondes de 
température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité et capteurs de vitesse; balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, 
balances médicales et balances avec analyseurs de masse corporelle; moniteurs, nommément 
moniteurs vidéo, adipomètres, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène et 
moniteurs de pouls; dispositifs de suivi, nommément podomètres, altimètres et moniteurs d'activité 
pour le suivi des niveaux d'activité physique, des périodes d'inactivité physique, de la fréquence 
cardiaque, des cycles de sommeil, des mouvements du corps, des variations cardiaques, de la 
tension artérielle, de la température corporelle, de l'activité respiratoire, de la température 
ambiante, de l'humidité, de l'altitude, du nombre de pas effectués en marchant et en courant, du 
nombre de calories brûlées; programmes d'entraînement, nommément programmes 
d'entraînement physique et programmes d'entraînement physique individuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,984  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humanity Matters, 806 B Townsite Rd, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIENDSHIP SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
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- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
externe du cercle est rose magenta. Le contour interne du cercle est blanc, et au centre, le cercle 
est multicolore (rose magenta, jaune, vert et bleu). Les lettres sont rose magenta sur un arrière-
plan blanc. Une des mains est blanche, tandis que l'autre est brune, et le dessin situé au-dessus 
est blanc et gris.

Produits

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses; bouteilles à eau en plastique vendues vides. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et casquettes de baseball.

 Classe 26
(4) Épingles, autres que les bijoux, nommément épingles de sûreté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,003  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DIONYSUS
Produits

 Classe 25
(1) Manteaux de cuir, vestes, pantalons, jupes, chemises, gants et bretelles; manteaux, vestes, 
mantes; vêtements habillés; vêtements tout-aller; chandails; vêtements de bain; vêtements de nuit; 
sorties de bain; lingerie; sous-vêtements; châles; foulards; cravates; gants; mitaines.

(2) Ceintures, ceintures en cuir.

(3) Chaussures, bottes.

(4) Chapeaux et casquettes; chapeaux et casquettes en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (2); 
juin 2016 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ITALIE 03 août 2016, 
demande no: 302016000081783 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 octobre 2017 sous le 
No. 302016000081783 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,070  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCERTA
Produits

 Classe 05
Vaccins pour la volaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,079  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILHOUETTE International Schmied AG, A-
4020 Linz, Ellbognerstrasse 24, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURAL PX

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« natural » ainsi que les lettres P et X sont noires. La feuille et les carrés sont gris.

Produits

 Classe 09
Lunettes, notamment lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection, 
lunettes munies d'éléments décoratifs; montures de lunettes, supports, fixations et branches pour 
lunettes; montures de lunettes, montures de lunettes, supports ainsi que fixations et branches pour 
lunettes munies d'éléments décoratifs; lunettes, notamment lunettes optiques, lunettes de soleil, 
lunettes de sport, lunettes de protection, lunettes munies d'éléments décoratifs, montures de 
lunettes, montures de lunettes, supports et branches pour lunettes et montures de lunettes munies 
d'éléments décoratifs, lesquels produits sont au moins partiellement faits de matières premières 
végétales; lunettes optiques et lunettes de soleil, montures connexes en métal ou en combinaison 
de métal et de plastique; montures de lunettes, branches pour lunettes, supports à lunettes et 
montures de lunettes en métal ou en combinaison de métal et de plastique; chaînes pour lunettes, 
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notamment chaînes pour lunettes munies d'éléments décoratifs; verres de lunettes; lentilles 
optiques, verres de contact; verre optique; contenants et étuis pour lunettes, lentilles optiques, 
verres de contact et verres optiques.

SERVICES

Classe 42
Conception de lunettes; consultation technique dans le domaine de l'optique, recherche dans le 
domaine de l'optique, nommément dans le domaine des lentilles optiques et des lunettes, ainsi 
que dans le domaine des matières, nommément des matières premières végétales, pour la 
fabrication d'équipement, d'appareils et d'instruments optiques, nommément d'instruments 
ophtalmiques ainsi que de lunettes et de montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 01 septembre 2016, demande no: 1443/2016 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 06 octobre 2016 sous le No. 289745 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,821,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 480

  N  de la demandeo 1,821,168  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST CHEESE CORP., 2700 Westchester 
Avenue Suite 309, Purchase, NY, NY 10577, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBUSTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ROBUSTO est « strong » ou « sturdy ».

Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,243  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOGRAPHY CANADA, 595 County Road 
44, Kemptville, ONTARIO K0B 1J0

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE CERTIFICATION

CRS
Texte de la marque de certification
(a) La marque de certification doit être employée uniquement relativement à des services qui sont 
conformes aux normes de pratique établies ou approuvées par le requérant, et tous les emplois et 
toutes les publicités de la marque doivent être approuvés par le requérant. (b) Les normes de 
pratique sont les suivantes : I. compétence pour exécuter des examens échographiques de 
diagnostic médical dans l'un ou plusieurs des domaines suivants : imagerie abdominale, imagerie 
mammaire, obstétrique, gynécologie, imagerie musculosquelettique, échocardiographie chez les 
adultes, échocardiographie pédiatrique, neurosonologie, neurosonologie pédiatrique ou imagerie 
des artères extracrâniennes; II. preuve de compétence fournie par un organisme international de 
certification qui est reconnu par le requérant, y compris l'American Registry for Diagnostic Medical 
Sonography, l'Australian Sonographer Accreditation Registry et Cardiovascular Credentialing 
International, un organisme d'éducation reconnu par le requérant comme organisme d'éducation 
agréé pour offrir un ou des programmes d'échographie médicale de diagnostic par Agrément 
Canada, ou l'équivalent, ou par la réussite d'examens de certification administrés par le requérant 
ou en son nom (voir la pièce jointe numéro 1); III. maintien de l'enregistrement auprès du 
requérant; IV. réalisation d'un nombre d'heures défini de perfectionnement professionnel continu 
au cours d'une période de temps définie et récurrente (voir la pièce jointe numéro 2). (c) Le 
requérant peut vérifier la réalisation des services susmentionnés pour s'assurer que les normes de 
pratique sont respectées par les licenciés. Le requérant ne participe pas à la fabrication, à la vente 
ou à la location de produits ou à la prestation de services comme ceux pour lesquels la marque de 
certification est employée.

SERVICES

Classe 42
Services de certification, nommément octroi de la permission d'utiliser la marque à des 
professionnels du diagnostic par ultrasons (échographie générale).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,518  Date de production 2017-02-06
 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

ALWAYS & 4EVER HOLLISTER
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément produits en atomiseur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
659 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. 5,312,973 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,675  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Accusize Industrial Tools, 95 West Beaver 
Creek Road, Unit 13, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHWARD CUTTING EDGE O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres 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
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NORTH 
CUTTING EDGE sont noirs, tandis que le mot WARD et la feuille d'érable à onze pointes sont 
verts.

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 07
Outils de coupe électriques, nommément outils de coupe annulaire, barres d'alésage, fraises à 
lames rapportées et fraises en bout amovibles fonctionnant sur des machines-outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,805  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crosby Hop Farm, LLC, P.O. Box 70, 
Woodburn, OR 97071, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSBY HOP FARM, LLC
Produits

 Classe 31
(1) Houblon frais, cru et non transformé ainsi que rhizomes de houblon; tiges de houblon frais.

(2) Houblon transformé; houblon granulé.

(3) Houblon séché pressé.

 Classe 32
(4) Bière.

(5) Extraits de houblon pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les produits (2); septembre 2016 en 
liaison avec les produits (3); janvier 2017 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,815  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AACo Innovation Pty Ltd., Level 1, Tower A, 
Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, NEWSTEAD 
QLD 4006, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BRUNETTE DOWNS GRASSFED AUSTRALIAN BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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.

Produits
Viande; boeuf; extraits de viande; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; pâtés au boeuf; 
pâtés à la viande; boeuf; boeuf séché; boeuf haché; boeuf en conserve; boeuf préparé; charqui de 
boeuf; huiles de cuisson.

SERVICES
Vente au détail d'aliments et de boissons; services de restauration rapide; vente au détail de 
produits (par tous les moyens), nommément de viande, de boeuf, d'extraits de viande, de produits 
de boeuf, de suif de boeuf, de suif de boeuf à usage alimentaire, de pâtés au boeuf, de pâtés à la 
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viande; de boeuf, de boeuf séché, de boeuf haché, de boeuf en conserve, de boeuf préparé; de 
charqui de boeuf, d'huiles de cuisson; vente en gros de produits (par tous les moyens), 
nommément de viande, de boeuf, d'extraits de viande, de produits de boeuf, de suif de boeuf, de 
suif de boeuf à usage alimentaire, de pâtés au boeuf, de pâtés à la viande; de boeuf, de boeuf 
séché, de boeuf haché, de boeuf en conserve, de boeuf préparé; de charqui de boeuf, d'huiles de 
cuisson.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 30 mars 2015 sous le No. 1684293 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,928  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINALCORD
Produits

 Classe 09
Câbles électriques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,239  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC. / ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

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

ARDENE BASIC COLLECTION
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, pièces et accessoires pour lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Produits en métaux précieux, nommément bijoux; bijoux; pierres précieuses; bijoux de 
fantaisie; bijoux pour le corps; montres.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément malles et bagages, sacs à main, portefeuilles et sacs à dos; parapluies; 
parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, hauts tissés, 
pulls, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, cardigans, ponchos, tuniques, 
polos, chemises habillées, leggings, pyjamas et peignoirs, débardeurs, chemisiers, gilets, vestes, 
blazers, manteaux, pantalons, jeans en denim, shorts, jupes, robes, barboteuses, chaussettes, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
dessous, lingerie, vêtements d'intérieur, bonneterie; sous-vêtements et soutiens-gorge; couvre-
chefs, nommément tuques, chapeaux, bérets, casquettes, casquettes de baseball, cache-oreilles 
et coiffes de mariée; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, sandales, tongs, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants d'exercice et bottes; ceintures pour vêtements; accessoires de mode, nommément 
foulards, bandanas.

 Classe 26
(5) Dentelles et broderies; rubans et lacets; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à 
savoir peignes; pinces à cheveux; boutons, nommément boutons pour vêtements, macarons et 
boutons de fantaisie; crochets et oeillets; fleurs artificielles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822239&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,430  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nanometamods Ontario Research Corp., Unit 
13 - 1500 Paris St, Sudbury, ONTARIO P3E 
3B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
88 8AAT

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 16
(2) Reproductions de photos; calendriers imprimés; autocollants et transferts; calendriers muraux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(4) Chapeaux de fantaisie.
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 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

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; conseils concernant le marketing de produits chimiques; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services de consultation en administration des affaires; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'investisseurs privés potentiels avec 
des entrepreneurs ayant besoin de fonds; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des 
tiers; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; consultation 
dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; conception de sondages de marketing; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; reproduction de documents; services 
d'analyse et d'étude de marché; études de marché; publicité en ligne des produits et des services 
de tiers sur des réseaux de télématique; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; offre de bourses d'études.

Classe 40
(3) Reproduction d'oeuvres d'art; consultation technique en traitement des déchets; services de 
broderie de tee-shirt.

Classe 41
(4) Formation en informatique; services de recherche en éducation; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; offre d'un site Web 
de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; formation sur la manipulation d'instruments 
et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique.

Classe 42
(5) Consultation en logiciels; conception de sites Web; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; dessin industriel et graphisme; services de consultation en conception 
de produits; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; consultation technique 
dans le domaine de la détection de la pollution; services de consultation technologique dans le 
domaine de la production d'énergies de substitution; développement de sites Web pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,822,971  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hand Out Gloves, LLC, 8520 South 1000 East, 
Sandy, UT 84094, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAND OUT
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; petits bonnets; mitaines de randonnée; gants; gants; gants 
(vêtements); chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; mitaines; gants d'extérieur; mitaines 
d'extérieur; gants de ski; gants de planche à neige; mitaines de planche à neige; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; gants de chasse; gants de moto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/294,
345 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le 
No. 5255927 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,972  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laader Berg A/S, a legal entity, Langrabben 
14, 6013 ALESUND, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAADER BERG
Produits

 Classe 07
Machines et machines-outils, nommément machines de moulage par injection, machines à mouler 
le plastique, machines d'extrusion du plastique, machines de coulée continue, machines de 
moulage par compression, machines de moulage par extrusion, machines de moulage de 
plastique par injection, machines-outils pour l'industrie des matières plastiques, l'industrie des 
polyuréthanes, l'industrie du latex et du caoutchouc, ainsi que pièces pour ces machines et 
machines-outils; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques 
pour machines, moteurs pour des applications industrielles ainsi que pièces pour ces moteurs; 
organes d'accouplement et de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) et 
leurs pièces; machines pour la production de mousse plastique, de tuyaux en plastique, d'attaches 
pour câbles en plastique, d'attaches en plastique, de bâches tout usage en plastique, de bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial et domestique, de baignoires en plastique pour 
enfants, de porte-serviettes en plastique, de boîtes d'expédition et de rangement en plastique, de 
bouteilles en plastique, de contenants d'emballage en plastique, d'étiquettes en plastique, 
d'emballages pour aliments en plastique, de film plastique pour l'emballage, de joints en plastique 
pour tuyaux, de mobilier en plastique pour le jardin ainsi que pièces pour ces machines; machines 
pour la production de plastique alvéolaire; machines pour la production de polyuréthanne ainsi que 
pièces pour ces machines.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 12 
décembre 2008 sous le No. 249096 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,027  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comunidad Huevo, S.A. de C.V., Amores No. 
718, Colonia del Valle, 03100, Mexico City, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

HUEVOCARTOON
Produits

 Classe 09
Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet, applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision, animations et films de dessins 
animés, transmis par Internet, par câble et par la télévision.

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=1823027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,122  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.I. TAKIRON Corporation, 3-1-3, Umeda, Kita-
Ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.I. TAKIRON

Produits

 Classe 06
(1) Supports en métal pour la construction et l'assemblage de platelage; matériaux de construction 
en métal; connecteurs en métal pour le platelage et les solives de platelage; treillis métallique.

 Classe 16
(2) Sacs en plastique pour l'emballage; sacs d'épicerie en papier ou en plastique; sacs pour 
aliments en plastique à usage domestique; films plastiques pour l'emballage d'aliments; film 
plastique pour l'emballage; tableaux blancs; feuilles à essuyage à sec.

 Classe 17
(3) Raccords de tuyau autres qu'en métal; isolants électriques, rubans isolants (électricité), 
isolateurs électriques en céramique, isolateurs pour réseaux électriques, isolateurs pour câbles; 
feuilles de plastique contre la prolifération des mauvaises herbes; matières plastiques extrudées 
sous forme de barres pour la fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication; matières 
plastiques extrudées sous forme de blocs pour la fabrication; caoutchouc synthétique pour la 
fabrication; film plastique à usage agricole; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, à usage agricole; 
tuyaux flexibles en plastique; boyaux d'arrosage; tuyaux d'irrigation; feuilles de plastique à usage 
agricole et horticole; garnitures d'étanchéité hydrofuges contre les fuites d'eau, matière à calfeutrer 
pour former des joints contre les fuites d'eau, membranes d'étanchéité (géomembranes) 
hydrofuges, matériaux d'étanchéité hydrophiles, arrêts d'eau en PVC, géomembranes en PVC 
pour l'imperméabilisation, bagues et rondelles contre les fuites d'eau, autres qu'en métal, joints 
toriques; garnitures de joint pour tuyaux, joints d'étanchéité pour tuyauterie, pâte à joints pour 
tuyauterie, ruban à joints pour tuyaux, joints en plastique pour tuyaux, composés d'étanchéité pour 
joints; garnitures d'étanchéité en graphite pour joints; matières plastiques mi-ouvrées; résines mi-
ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées, à savoir planches, feuilles, tiges et barres; résines mi-
ouvrées, à savoir planches, feuilles, tiges et barres; matériaux d'insonorisation en résine 
synthétique, matériaux d'insonorisation en caoutchouc; isolateurs pour voies ferrées.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823122&extension=00
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(4) Lames de plancher en plastique; carreaux de sol en plastique; revêtements de sol en 
caoutchouc; matériaux de construction en résine synthétique, matériaux de construction en 
caoutchouc; planches et panneaux revêtus de résine synthétique et résistants au feu pour la 
construction; parement en résine synthétique pour la construction; tuyaux en plastique pour la 
plomberie; bardeaux, autres qu'en métal; conduits en plastique pour le drainage; panneaux 
muraux [autres qu'en métal]; blocs de verre pour la construction; géotextiles pour utilisation 
relativement à la construction de routes, à la construction de chemins de fer, à la construction de 
tunnels, à la construction de voies navigables et aux travaux publics; silos modulaires en résine 
synthétique; tuyaux d'égout, autres qu'en métal; cloisons en résine synthétique pour la 
construction; panneaux durs en résine synthétique; fenêtres de sécurité en plastique permettant la 
communication; bâtiments préfabriqués, autres qu'en métal; remises préfabriquées, autres qu'en 
métal; maisons préfabriquées, autres qu'en métal, pour animaux d'élevage; écuries modulaires en 
résine synthétique; carreaux de sol et carreaux pour la construction en résine synthétique; poteaux 
de délimitation en plastique; panneaux multicouches en plastique pour la construction.

 Classe 27
(5) Papier peint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 décembre 2016, demande no: 2016-142754 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,193  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orion Corporation, Orionintie 1, 02200 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SILEO
Produits

 Classe 05
Médicaments vétérinaires d'ordonnance pour animaux de compagnie, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement de l'anxiété et de l'aversion pour le bruit 
chez les animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
janvier 2014 sous le No. 012073722 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,454  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Timothy Barnhart, 346 York Road, Tyendinaga 
Mohawk Territory, ONTARIO K0K 3A0

MARQUE DE COMMERCE

LEGACY 420
Produits
1. Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie. 2. Marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie. 3. Marijuana 
médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique. 4. Marijuana médicinale pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

SERVICES
Consultation avec de nouveaux patients et clients pour la recommandation de la souche 
appropriée de marijuana médicinale pour répondre précisément à leurs besoins médicaux.

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=1823454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,571  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILLYBOO CORPORATION, 14 Connie 
Crescent, Units 19-20, Concord, ONTARIO 
L4K 2W8

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

ICON
Produits
Scooters, planches à roulettes et ensembles de protecteurs pour le sport, nommément 
genouillères pour le sport et protège-coudes pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,800  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheritz Co., Ltd., 4F, 36, Eoulmadang-ro 5-gil, 
Mapo-gu, Seoul 04047, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mystic Messenger
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, 
animations téléchargeables, dessins animés, fichiers de musique téléchargeables, photos 
numériques téléchargeables, microsillons, livres électroniques téléchargeables, étuis pour 
téléphones mobiles, périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris 
d'ordinateur, disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo.

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels de jeux, maintenance de logiciels de jeux informatiques, conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques, programmation de jeux informatiques, 
conception graphique, conception de personnages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 06 janvier 
2017, demande no: 40-2017-0002779 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 
septembre 2017 sous le No. 40-1284645 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,953  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SULFOTECH
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'électrodéposition, notamment pour le dépôt d'étain et d'alliages d'étain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2016, demande no: 30 2016 036 231.2/01 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 janvier 2017 sous le No. 302016036231 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,954  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, 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

BECAUSE WE LOVE THEM
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires concernant les 
animaux de compagnie et les animaux; sensibilisation du public à la surpopulation d'animaux de 
compagnie, à l'adoption d'animaux de compagnie et à la prévention des portées imprévues; offre 
d'un service de répertoire en ligne contenant de l'information concernant l'emplacement 
géographique de centres d'adoption et de cliniques de stérilisation; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des évènements d'adoption d'animaux de compagnie de tiers.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide pour le financement de programmes 
d'amélioration de la qualité des soins pour animaux; collecte de fonds pour financer l'adoption 
d'animaux, des cliniques de stérilisation, des services de sauvetage, de transport et de 
réinstallation d'animaux ainsi que des services de secours d'urgence visant à offrir de la nourriture 
et des fournitures pour les animaux victimes de catastrophes naturelles ou causées par l'homme; 
offre de subventions pour programmes de stérilisation; offre aux particuliers d'information et 
d'occasions de faire des dons en argent pour la prévention de la surpopulation parmi les animaux 
de compagnie, pour des services de stérilisation et pour des services de réinstallation d'animaux 
de compagnie; financement des évènements d'adoption d'animaux de compagnie de tiers.

(3) Services de promenade d'animaux.

(4) Pensions pour animaux de compagnie, services de pension en chenil pour animaux de 
compagnie et services généraux de garderie de jour pour animaux de compagnie; services de 
bienfaisance, nommément offre de nourriture et de fournitures pour des animaux de compagnie 
qui en ont besoin.

(5) Services de toilettage; diffusion d'information sur des services de soins aux animaux de 
compagnie et de toilettage d'animaux de compagnie; offre d'installations libre-service de lavage 
d'animaux de compagnie.

(6) Services d'adoption d'animaux de compagnie, nommément prise de dispositions pour trouver 
un foyer à des chiens et à chats vivant dans un refuge; diffusion d'information sur l'adoption 
d'animaux de compagnie; offre d'installations pour l'adoption d'animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823954&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87/344,
229 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,824,052  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaétan Gariépy, 2960, Antonin Marquis, 
Québec, QUÉBEC G1P 3B7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

DE RIEN
Produits

 Classe 12
(1) Supports de plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(2) Porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants, autocollants pour automobiles, décalques.

 Classe 25
(4) Gilets, tee-shirts, vestes, casquettes, tuques.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de supports de plaques d'immatriculation, de porte-clés, d'autocollants, de 
décalques et de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,287  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silo Wireless Inc., 19 Sage Court, Brantford, 
ONTARIO N3R 7T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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 objet

SERVICES
(1) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de télécommunication, 
nommément offre de services d'accès Internet à large bande sans fil; offre d'un site Web 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824287&extension=00
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d'information dans le domaine de la sécurité informatique ainsi que de la protection contre les 
virus et les maliciels; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la protection par 
sauvegarde informatique, de la récupération, de l'accès à distance et du stockage sécuritaire de la 
voix, de données, d'images, de vidéos et de documents par Internet; services de soutien 
technique dans le domaine des télécommunications, nommément services de fournisseur de 
services Internet sans fil à large bande et services de voix sur IP; services de soutien technique 
dans le domaine de la sécurité informatique ainsi que de la protection contre les virus et les 
maliciels; services de soutien technique dans les domaines de la protection par sauvegarde 
informatique, de la récupération, de l'accès à distance et du stockage sécuritaire de la voix, de 
données, d'images, de vidéos et de documents par Internet; services Internet offerts au moyen de 
différents plans tarifaires; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des 
télécommunications; services d'installation de réparation et d'entretien dans le domaine des 
solutions Internet à large bande sans fil; services d'infrastructure de réseaux de 
télécommunication, nommément conception, élaboration et planification de réseaux Internet sans 
fil à large bande, de réseaux de connectivité à fibre optique, de réseaux à autocommutation 
privée, de systèmes à routeur sans fil, de systèmes de télévision sur IP et conception, élaboration 
et planification d'équipement connexe.

(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de voix sur IP; offre de logiciels 
pour la sécurité réseau, Internet et informatique ainsi que la protection contre les virus et les 
maliciels; offre de protection par sauvegarde informatique, de récupération, d'accès à distance et 
de stockage sécuritaire de la voix, de données, d'images, de vidéos et de documents par Internet; 
offre d'un site Web diffusant de l'information dans le domaine des télécommunications, 
nommément services de fournisseur de services Internet sans fil à large bande et services de voix 
sur IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1); 2010 
en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,824,289  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild Life Distillery Inc., 160-105 Bow Meadows 
Crescent, Canmore, ALBERTA T1W 2W8

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

WILD LIFE DISTILLERY
Produits

 Classe 16
(1) Cartes de correspondance.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; verres à cocktail; ensembles pour faire des cocktails contenant des 
accessoires pour le mélange et le service; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; sous-
verres; flasques; verres à boire; bâtonnets à cocktail.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; débardeurs; chandails molletonnés.

(4) Casquettes et chapeaux de baseball; tuques; tee-shirts.

 Classe 32
(5) Sirops pour boissons.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément gin, whiskey, liqueurs; amers.

(7) Boissons alcoolisées, nommément vodka.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de spiritueux.

(4) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées distillées.

Classe 40
(3) Exploitation d'une distillerie.

Classe 41
(2) Tenue de cours sur la préparation de cocktails; tenue de visites guidées d'une distillerie et de 
dégustations.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824289&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(7) et en liaison avec les services (1), (3); 31 janvier 2017 en liaison avec les produits (1), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6) et en liaison avec les 
services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,824,795  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Krywulak and Menas Kafatos, in 
partnership, 1210-250 Howe St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTAPRENEUR
Produits
Livres.

SERVICES
Services d'allocution, nommément offre de discours et d'ateliers au public dans les domaines du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel.

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=1824795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,019  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River 
Snacks, a legal entity, 16 Grove Street, Deep 
River, CT 06417, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP RIVER SNACKS
Produits

 Classe 30
Grignotines au maïs extrudé; croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/159,149 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 avril 2017 
sous le No. 5185616 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,020  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River 
Snacks, a legal entity, 16 Grove Street, Deep 
River, CT 06417, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP RIVER
Produits

 Classe 30
Grignotines au maïs extrudé; croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/159,154 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 avril 2017 
sous le No. 5185619 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,021  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River 
Snacks, a legal entity, 16 Grove Street, Deep 
River, CT 06417, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP RIVER
Produits

 Classe 29
(1) Croustilles; croustilles de pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre.

(2) Pommes de terre frites; pommes de terre frites; croustilles; craquelins de pomme de terre; 
craquelins et croustilles de pomme de terre; pommes de terre frites; bâtonnets de pomme de terre; 
grignotines à base de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,044,699 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=1825021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,022  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River 
Snacks, a legal entity, 16 Grove Street, Deep 
River, CT 06417, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEP RIVER SNACKS

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 29
(1) Croustilles; croustilles de pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Grignotines au maïs extrudé; croustilles de maïs.

(3) Grignotines au maïs extrudé; maïs éclaté; croustilles de maïs; maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/159,153 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 
2017 sous le No. 5185618 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=1825022&extension=00


  1,825,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 515

  N  de la demandeo 1,825,156  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANMAR INTERNATIONAL, 7270 Woodbine 
Avenue. Suite #304, Markham, ONTARIO L3R 
4B9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

FRUIT ON THE GO
Produits

 Classe 29
(1) Fruits congelés; purée de fruits.

 Classe 30
(2) Aromatisants aux fruits.

 Classe 32
(3) Boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,241  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Suzann, LLC, a Tennessee limited 
liability company, 441 Atlas Dr, Nashville, TN 
37211-3307, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIZABETH SUZANN
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, chemises et chemisiers, robes et vêtements d'extérieur, en 
l'occurrence manteaux, capes et vestes et chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4,925,971 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,389  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dany Auclair, 485 Rue Du Château, Sainte-
Madeleine, QUÉBEC J0H 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL THEKKIINNGG

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825389&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif de le requérant se désiste du droit à l'emploi exclusif de la feuille 
d'érable à onze extrémités en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 28
véhicules jouets télécommandes

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail de jouets; vente en ligne de jouets

Classe 42
(2) conception de jouets; essai et test de jouets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,404  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sparkling Juice Company Pty Ltd, 151 Albert 
Street, Windsor, Victoria 3181, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Eaux minérales gazeuses; eau minérale (boissons); boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour faire des boissons 
mélangées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées à mélanger avec des boissons 
alcoolisées; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons 
aux fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses et préparations pour faire des sodas; 
colas; boissons fouettées; jus de fruits frais; jus de légumes frais; boissons pour sportifs (non 
médicamenteuses); bière. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,512  Date de production 2017-03-02
 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

IMPLEXIS
Produits
Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, blocs-portes d'entrée extérieurs, blocs-portes 
intérieurs; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus comme élément constitutif de portes d'entrée et d'entrées; fenêtres de porte, 
panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour 
utilisation comme éléments constitutifs de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87225272 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=1825512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,715  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidstogether Holdings Inc., 3847 12th Avenue 
West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 
2N9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

KIDSTOGETHER
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; couches pour bébés.

 Classe 09
(3) Livres électroniques; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, magazines, brochures, dépliants et manuels; matériel didactique électronique 
téléchargeable dans les domaines des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), 
de l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation des enfants, nommément manuels scolaires, 
cahiers d'exercices, manuels d'enseignement, vidéos et enregistrements audio contenant divers 
sujets d'apprentissage comme les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), 
l'éducation des jeunes enfants et l'éducation des enfants, jeux informatiques et applications pour 
ordinateurs de poche contenant divers sujets d'apprentissage comme les STIM (science, 
technologie, ingénierie et mathématiques), l'éducation des jeunes enfants et l'éducation des 
enfants; didacticiels pour enfants; didacticiels contenant divers sujets d'apprentissage en STIM 
(science, technologie, ingénierie et mathématiques); DVD éducatifs contenant divers sujets 
d'apprentissage en STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques); DVD éducatifs dans 
le domaine de l'éducation des enfants; DVD contenant du matériel éducatif pour bébés et tout-
petits.

 Classe 15
(4) Instruments de musique, nommément instruments à corde, à vent, à percussion et 
électroniques et cuivres; accessoires pour instruments de musique, nommément sacs, étuis, 
soufflets, archets, chevalets, supports, sourdines, pédales, anches, cordes et clapets.

 Classe 16
(5) Livres; publications imprimées, nommément bulletins d'information, magazines, brochures, 
dépliants, manuels; matériel didactique imprimé, nommément manuels scolaires, cahiers 
d'exercices et manuels d'enseignement dans le domaine des STIM (science, technologie, 
ingénierie et mathématiques), de l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation des enfants; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825715&extension=00
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produits de peinture, nommément nécessaires de peinture, toiles et palettes; articles de papeterie, 
nommément papier, carnets, reliures, agendas, calendriers, enveloppes, colle, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, instruments d'écriture, crayons à dessiner.

 Classe 18
(6) Sacs d'écolier; sacs à dos; sacs de sport; valises.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chandails, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, vestes et 
gilets; vêtements pour enfants; uniformes scolaires; uniformes de sport; articles chaussants pour 
enfants; chapeaux; casquettes.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément jouets éducatifs, jouets d'apprentissage électroniques, jouets en peluche, 
jouets musicaux, jouets mécaniques, jouets à enfourcher, petits jouets, jouets à presser, jouets à 
tirer, jouets de construction, jouets multiactivités pour enfants et jouets multiactivités pour bébés; 
casse-tête; jeux éducatifs pour enfants; jeux de plateau; jeux de construction; jeux d'adresse; jeux 
de cible; instruments de jeu, nommément manches à balai pour jeux vidéo et commandes pour 
consoles de jeu; équipement de gymnastique, nommément tapis d'exercice, tapis de yoga, 
marches de forme physique, barres de traction, tapis roulants, exerciseurs elliptiques, simulateurs 
d'escaliers, rameurs, filets de sport, trampolines, balles et ballons de jeu et balles et ballons de 
sport; outils et équipement pour l'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, barres 
d'exercice, poids d'exercice, haltères longs, cordes à sauter, blocs de yoga, sangles de yoga, 
bâtons pour jeux, gants de baseball, raquettes de tennis, raquettes de badminton et bâtons de 
hockey.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées au thé, boissons aromatisées 
aux fruits, eau de coco, eaux aromatisées, boissons énergisantes, jus de fruits, jus de légumes, 
eau potable, boissons gazéifiées et boissons d'acide lactique.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
services de magasin de détail de livres, de bulletins d'information, de magazines, de brochures, de 
dépliants, de manuels, de matériel didactique dans les domaines des STIM (science, technologie, 
ingénierie et mathématiques), de l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation des enfants, de 
livres électroniques, de didacticiels et de DVD éducatifs, d'articles de papeterie, de produits de 
peinture, nommément de peinture, de nécessaires de peinture, de toiles et de palettes, 
d'instruments de musique, d'accessoires pour instruments de musique, nommément de sacs, 
d'étuis, de soufflets, d'archets, de chevalets, de supports, de sourdines, de pédales, d'anches, de 
cordes et de clapets, de vêtements, d'uniformes scolaires, d'uniformes de sport, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de valises, de jouets et de jeux, d'équipement de 
gymnastique, nommément de tapis d'exercice, de tapis de yoga, de marches de forme physique, 
de barres de traction, de tapis roulants, d'exerciseurs elliptiques, de simulateurs d'escaliers, de 
rameurs, de filets de sport, de trampolines, de balles et de ballons de jeu, de balles et de ballons 
de sport, , d'outils et d'équipement pour l'exercice, nommément de balles et de ballons d'exercice, 
de barres d'exercice, de poids d'exercice, d'haltères longs, de cordes à sauter, de blocs de yoga, 
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de sangles de yoga, de bâtons pour jeux, de gants de baseball, de raquettes de tennis, de 
raquettes de badminton et de bâtons de hockey, d'aliments, de boissons, d'aliments pour bébés et 
de couches pour bébés.

Classe 41
(2) Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveaux préscolaire, maternelle, primaire et 
secondaire; tenue de cours de niveaux primaire et secondaire; services d'éducation d'enfants, 
nommément éducation de jeunes enfants; services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
leçons dans le domaine des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques); services 
récréatifs, nommément offre d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour enfants et de camps 
d'été récréatifs; services d'éducation physique; entraînement dans le domaine du sport; 
enseignement de sports dans les domaines du soccer, du baseball, de la natation, de la 
gymnastique, du volleyball et du football; organisation d'évènements sportifs dans les domaines 
du soccer, du baseball, de la natation, de la gymnastique, du volleyball et du football; cours 
d'exercice et de gymnastique; leçons de danse et de mouvements; leçons de chant; enseignement 
de la musique; enseignement de l'art; organisation et tenue d'expositions dans les domaines de la 
danse, des mouvements, de la musique, du chant et de l'art; cours d'enseignement et de jeu 
concernant l'exercice, la gymnastique, les jeux sensori-moteurs, la musique, la danse, les contes, 
les jeux et les activités pour enfants et/ou enfants et parents; offre de cours, de conférences, 
d'ateliers et de formations pour les parents dans les domaines de l'éducation des enfants et de la 
santé des enfants; cours éducatifs de formation parentale; publication de livres et de magazines; 
publication de livres électroniques et de magazines; offre en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables dans les domaines des STIM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques), de l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation des enfants; organisation et 
tenue de fêtes d'anniversaire pour enfants; évènements de divertissement pour enfants, 
nommément spectacles de danse et de musique et spectacles de marionnettes; représentations 
devant public de personnages costumés; organisation et tenue de compétitions éducatives et de 
divertissement pour enfants et adultes, nommément concours de mathématiques, concours 
d'épellation et concours de musique; divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; 
production de dessins animés; production d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
séries télévisées et de pièces de théâtre; production de films et de vidéos; production 
d'enregistrements sonores; production d'enregistrements sur disques vidéo; production de disques 
compacts et de CD-ROM; services de location de films et de vidéos; offre de divertissement en 
ligne pour enfants, à savoir de chansons, de contes et de jeux.

Classe 43
(3) Centres de garde d'enfants.

Classe 44
(4) Orthophonie.

Classe 45
(5) Services de garde d'enfants; services de garde d'enfants après l'école.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,874  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELIF BELIEVE IN TRUTH THE TRUE CREAM - WATER BOMB

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,092  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS BERGER, Société par actions 
simplifiée à associé unique, 1342 RUE 
D'ELBEUF, 27520, BOURGTHEROULDE-
INFREVILLE, FRANCE

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

PARFUM BERGER
Produits

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière; combustibles, nommément huiles combustibles, et matières éclairantes; bougies et 
mèches pour l'éclairage, cires pour l'éclairage, chandelles; bois de feu; gaz d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 
décembre 2013 sous le No. 4057870 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,179  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Geoff Gavora, P.O.Box 11026 Seton PO, 
Calgary, ALBERTA T3M 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Mug Life
Produits
(1) Café, thé et boissons chaudes, nommément thé en sachets, cafés en grains, sirops et poudres 
solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des 
cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées; sachets de café, de thé et de boissons chaudes, 
nommément de poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des 
cappuccinos, des lattes, des cidres, et d'autres boissons chaudes aromatisées; contenants de 
café, de thé et de boissons chaudes liquides, nommément de chocolat chaud, de cappuccino, de 
latte, de cidre, et d'autres boissons chaudes aromatisées; grandes tasses pour café, thé et 
boissons chaudes, nommément chocolat chaud, cappuccinos, lattes, cidres, et autres boissons 
chaudes aromatisées; chèques-cadeaux; articles promotionnels, nommément chandails et 
casquettes de baseball; grattoirs à glace, couteaux universels, couteaux à corde, grandes tasses à 
café, décalcomanies, stylos, chaînes porte-clés.

(2) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses de voyage, 
tuques, chapeaux, mitaines, foulards, gants, grandes tasses en céramique, tabliers.

(3) Produits de marque maison, nommément café, thé, chocolat chaud, boissons gazeuses, eau 
embouteillée, jus de fruits, boissons fouettées, boissons chaudes, nommément sirops et poudres 
solubles servant à préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, 
des cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées, et boissons froides, nommément sirops et 
poudres solubles servant à préparer des thés glacés, des cafés glacés, des sodas italiens, des 
limonades et des boissons aux fruits.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente et de distribution de café, de thé et de boissons chaudes, 
nommément de thé en sachets, de cafés en grains, de sirops et de poudres solubles pour 
préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et 
d'autres boissons chaudes aromatisées, sachets de café, de thé et de boissons chaudes 
nommément de poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des 
cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées, contenants de 
café, de thé et de boissons chaudes liquides, nommément de chocolat chaud, de cappuccinos, de 
lattes, de cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées, grandes tasses pour café, thé et 
boissons chaudes, nommément chocolat chaud, cappuccinos, lattes, cidres et autres boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826179&extension=00
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chaudes aromatisées, chèques-cadeaux, articles promotionnels, nommément chandails et 
casquettes de baseball, grattoirs à glace, couteaux universels, couteaux à corde, grandes tasses à 
café, décalcomanies, stylos, chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,390  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ben Alway, #6-10502 107 Ave., Edmonton, 
ALBERTA T5H 0W2

MARQUE DE COMMERCE

Second Skin Laser Aesthetics
SERVICES

Classe 44
Rajeunissement de la peau au laser, traitements faciaux au laser, épilation au laser, lissage de la 
peau au laser, effacement de tatouages au laser, gommage de la peau au laser, liposuccion au 
laser, élimination de matières adipeuses au laser, resserrement des tissus cutanés au laser, 
traitements antivieillissement pour la peau au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,598  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOBUS LION INC., 921 Chemin de la 
Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 
5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION
Produits
Motor vehicles, namely buses, trucks and electrically powered motor vehicles and buses.

SERVICES
Manufacturing, designing and distribution of motor vehicles, namely buses, trucks and electrically 
powered motor vehicles and buses; consulting services in the field of manufacturing and designing 
of motor vehicles.

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=1826598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,599  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOBUS LION INC., 921 Chemin de la 
Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 
5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LION ELECTRIC CO.
Produits
Motor vehicles, namely buses, trucks and electrically powered motor vehicles and buses.

SERVICES
Manufacturing, designing and distribution of motor vehicles, namely buses, trucks and electrically 
powered motor vehicles and buses; consulting services in the field of manufacturing and designing 
of motor vehicles.

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=1826599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,666  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING RA
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture; services de 
croisière; services de paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; offre de transport pour 
circuits touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport de 
passagers; services de réservation de croisières et de paquebots de croisière; organisation et offre 
de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Préparation, organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre, de prestations de musique devant public, de fêtes, de 
dégustations de vin et d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit ainsi que de 
spectacles de variétés et d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et prestations de musique devant public; offre d'information dans le domaine 
du divertissement pour passagers, nommément des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, 
des spectacles, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des 
pièces de théâtre et des comédies musicales, programmation dans les domaines de la musique, 
du théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations d'aliments et de vin, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, 
de spectacles de variétés et d'humour, de pièces de théâtre et de comédies musicales; services 
de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; programmation télévisuelle interactive en cabine; services de club de santé, 
nommément offre de conseils, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément 
de spectacles de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant des destinations 
touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de paquebots de 
croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826666&extension=00
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organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, 
d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de 
concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que 
d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue d'expéditions 
extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de 
repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour hôtels, restaurants et offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des bateaux de 
croisière; services de réservation pour hôtels, restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans 
des hôtels, des croisières et des établissements d'hébergement, services de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,945  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City of London Distillery Ltd, 22-24 Bride Lane, 
EC4Y 8DT, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY OF
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
16 octobre 2013 sous le No. 011852365 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=1826945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,175  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCOAT TECNOLOGÍAS, S.L., Avda. de la 
Industria, 4 Pol. Ind. El Pla des Cami, 08297 
CASTELLGALÍ (BARCELONA), SPAIN

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

GALVBLOC
Produits

 Classe 02
Peintures industrielles, nommément revêtements résistant à la chaleur, pour l'industrie de la 
galvanisation; produits anticorrosion pour métaux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
février 2017 sous le No. 015862501 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=1827175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,196  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCETTIA QUEEN
Produits

 Classe 31
Semis, plantes et fleurs vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,391  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Off-Piste Wines Limited, 8 Royal Crescent, 
GL50 3DA, Cheltenham, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAZING HOG
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
10 octobre 2016 sous le No. 015561608 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=1827391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,758  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSE JULIO RIBAS GONCALVES GOMES 
ALVES, RUA MONTEIRO JUNIOR 85 - 1 
ESQ, PT 4495-371 PVZ, POVOA DE VARZIM, 
PORTUGAL

Représentant pour signification
CEM UNER
217-2710 JACKLIN ROAD, V9B 0K5, 
VICTORIA BC, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V9B0K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OLMAIS

Description de l’image (Vienne)
- Olives
- Un fruit
- 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
- Gouttes
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827758&extension=00
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 Classe 29
Huile d'olive extra-vierge; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2016 en liaison avec les produits. Employée: 
PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 15 mars 2016 
sous le No. 557555 en liaison avec les produits



  1,827,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 539

  N  de la demandeo 1,827,821  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argus Machine Co. Ltd., 5820 - 97 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 3J1

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

HIPSM
Produits
Module de raclage de sécurité pour lancer des racleurs de nettoyage dans des pipelines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827821&extension=00


  1,828,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 540

  N  de la demandeo 1,828,341  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPIN ÇORAP SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Bakir ve Pirinç Sanayicileri 
Sitesi, Mustafa Kurtoglu Caddesi, No:18, 
Beylikdüzü - Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOPPIO

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; cuirs artificiels; cuirs robustes; produits en cuir, 
en similicuir et en matériaux synthétiques, nommément sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
sacs à main, sacs à dos porte-bébés, boîtes en cuir et en cuir robuste pour ranger des cartes de 
souhaits, boîtes à chapeaux en cuir de voyage; étuis à maquillage vendus vides; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; sacs à 
livres; mallettes pour documents; mallettes; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à provisions en cuir; 
étuis en cuir pour billets de banque; parapluies; parasols; parasols et cannes; fouets; harnais et 
articles de sellerie; étriers; brides pour chevaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, vestes d'extérieur, pardessus, manteaux, jupes, tailleurs 
pour femmes et costumes pour hommes, maillots de sport, gilets, chemises, doublures 
confectionnées en cuir (parties de vêtement), tee-shirts, chandails molletonnés, robes, bermudas, 
shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles d'entraînement, vêtements imperméables, 
vêtements de plage, maillots de bain, costumes de bain; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés, nommément chandails, pantalons, manteaux, robes; vêtements de dessous, nommément 
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, sauf les chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes 
de marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; pièces de chaussure, nommément 
talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants; couvre-
chefs, nommément casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants d'hiver; 
combinés-slips; ceintures pour vêtements; camisoles; sarongs; foulards; foulards; châles; cols 
amovibles pour robes et chemises; cravates; noeuds papillon; porte-jarretelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828341&extension=00


  1,828,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 541

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat, location de machines et 
d'équipement de bureau, services de secrétariat téléphonique; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers produits, nommément de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, 
de malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de fouets, de 
harnais et d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
chaussettes, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, ces services étant 
offerts par des magasins de détail, des points de vente en gros, des magasins de détail en ligne et 
des catalogues de vente par correspondance.

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



  1,828,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 542

  N  de la demandeo 1,828,901  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOBUS LION INC., 921 Chemin de la 
Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 
5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LION

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
Motor vehicles, namely buses, trucks and electrically powered vehicles and buses.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828901&extension=00


  1,828,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 543

Manufacturing, designing and distribution of motor vehicles, namely buses, trucks and electrically 
powered motor vehicles and buses; consulting services in the field of manufacturing and designing 
of motor vehicles.

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



  1,828,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 544

  N  de la demandeo 1,828,961  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIE DE PALETTES STANDARD (I.P.
S.) INC., 2400 Rue De Lierre, Laval, QUÉBEC 
H7G 4Y4

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

Produits
Palettes de manutention et couvercles en bois recyclable ou recyclé de grandeurs standards ou 
fabriqués sur mesure, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire 
de chariots élévateurs ou transpalettes.

SERVICES
(1) Triage, inspection, réparation et remise à neuf de palettes de manutention en bois recyclable 
ou recyclé, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire de chariots 
élévateurs ou transpalettes.

(2) Cueillette, entreposage, gestion d'inventaire et livraison de palettes de manutention en bois 
recyclable ou recyclé, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire 
de chariots élévateurs ou transpalettes.

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=1828961&extension=00


  1,828,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 545

  N  de la demandeo 1,828,962  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIE DE PALETTES STANDARD (I.P.
S.) INC., 2400 Rue De Lierre, Laval, QUÉBEC 
H7G 4Y4

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPS FORCE VERTE SOLUTION INTÉGRÉE EN GESTION DE PALETTES

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

Produits
Palettes de manutention et couvercles en bois recyclable ou recyclé de grandeurs standards ou 
fabriqués sur mesure, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire 
de chariots élévateurs ou transpalettes.

SERVICES
(1) Triage, inspection, réparation et remise à neuf de palettes de manutention en bois recyclable 
ou recyclé, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire de chariots 
élévateurs ou transpalettes.

(2) Cueillette, entreposage, gestion d'inventaire et livraison de palettes de manutention en bois 
recyclable ou recyclé, servant au transport et à l'entreposage de marchandises par l'intermédiaire 
de chariots élévateurs ou transpalettes.

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=1828962&extension=00


  1,829,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 546

  N  de la demandeo 1,829,430  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOOD ISLAND PARTNERSHIP INC., 134 Kent 
St, Suite 302, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 8R8

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

FOOD ISLAND
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve; poisson; viande; volaille; fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes congelés.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; publicité 
des produits de tiers dans les domaines des aliments et des produits alimentaires; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing dans les domaines des 
aliments et des produits alimentaires.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web interactif d'information dans le domaine de la préparation des 
aliments.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web interactif d'information 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=1829430&extension=00


  1,829,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 547

  N  de la demandeo 1,829,763  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lalakava Inc., 8189 Rue Centrale, Lasalle, 
QUEBEC H8P 3M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRASAD AYURVEDA

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Algues, varech et autres végétaux
- Plantes en pot, en jardinière ou en bac
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Bols

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PRASAD et AYURVEDA est BLESSING et 
SCIENCE OF LIFE.

Produits

 Classe 29
(1) Graisses animales à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Épices alimentaires; herbes à usage alimentaire; épices; épices en poudre.

 Classe 31
(3) Herbes pour sachets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829763&extension=00


  1,829,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 548

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3)



  1,830,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 549

  N  de la demandeo 1,830,198  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tovarishchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu CHAINIY DVOR, poselok 
Oteguen Batyra, Iliyskiy rayon, Almatynskaya 
obl., 040700, KAZAKHSTAN

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T INDIAN SPLENDOR ROYAL JAIPUR INDIAN SPLENDOR

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830198&extension=00
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- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,830,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 551

  N  de la demandeo 1,830,199  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tovarishchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu CHAINIY DVOR, poselok 
Oteguen Batyra, Iliyskiy rayon, Almatynskaya 
obl., 040700, KAZAKHSTAN

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T INDIAN SPLENDOR KASHMIR MASALA INDIAN SPLENDOR

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830199&extension=00
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- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,830,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 553

  N  de la demandeo 1,830,540  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

52 Stairs Studio Inc., 943 St Paul Ave, 
Windsor, ONTARIO N8S 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE MAPS DIFFERENTLY
Produits

 Classe 09
Logiciel en ligne pour la création, la modification et le partage d'images numériques.

SERVICES

Classe 42
Exploitation d'un site Web qui offre un logiciel permettant de modifier des cartes numériques 
dessinées par l'utilisateur et d'y ajouter des images personnalisées, du texte et des vidéos, y 
compris de la musique et des nouvelles; offre d'un site Web contenant un logiciel pour la création, 
la modification et le partage d'images numériques; services informatiques, nommément offre 
d'applications logicielles et de gadgets logiciels pour la création, la modification et le partage 
d'images numériques.

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=1830540&extension=00


  1,830,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 554

  N  de la demandeo 1,830,859  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDOWS SIGNATURE
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830859&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 555

  N  de la demandeo 1,830,963  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

SHIRE
Produits

 Classe 18
(1) Écharpes porte-bébés; cuir et similicuir, ainsi que marchandises en cuir et de similicuir, 
nommément malles et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs polochons; 
housses à vêtements; sacs à dos; mallettes; sacs banane; sacs à main; étiquettes à bagages; 
fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; sacs d'entraînement; sacs 
d'écolier; sacoches de messager.

(2) Écharpes porte-bébés, sacs porte-bébés, coussinets pour bandoulières de porte-bébé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/258,527 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 
2017 sous le No. 5,236,902 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=1830963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,964  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

MITHRIL
Produits

 Classe 18
(1) Écharpes porte-bébés; cuir et similicuir, ainsi que marchandises en cuir et de similicuir, 
nommément malles et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs polochons; 
housses à vêtements; sacs à dos; mallettes; sacs banane; sacs à main; étiquettes à bagages; 
fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; sacs d'entraînement; sacs 
d'écolier; sacoches de messager.

(2) Sacs à dos; protections pour courroies; écharpes porte-bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87
/260,977 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 
2017 sous le No. 5,237,072 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=1830964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,965  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

GALADRIEL
Produits

 Classe 18
(1) Écharpes porte-bébés; cuir et similicuir, ainsi que marchandises en cuir et de similicuir, 
nommément malles et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs polochons; 
housses à vêtements; sacs à dos; mallettes; sacs banane; sacs à main; étiquettes à bagages; 
fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; sacs d'entraînement; sacs 
d'écolier; sacoches de messager.

(2) Écharpes porte-bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/261,594 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 
2017 sous le No. 5,237,127 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=1830965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,966  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

GALADRIEL EVENDIM
Produits

 Classe 18
(1) Écharpes porte-bébés; cuir et similicuir, ainsi que marchandises en cuir et de similicuir, 
nommément malles et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs polochons; 
housses à vêtements; sacs à dos; mallettes; sacs banane; sacs à main; étiquettes à bagages; 
fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; sacs d'entraînement; sacs 
d'écolier; sacoches de messager.

(2) Écharpes porte-bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/261,567 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 
2017 sous le No. 5,237,125 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=1830966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,128  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Dee International Limited, ((Delaware 
Corporation), 106 Harbor Drive, Jersey City, NJ 
07305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY THE BEST FOR MY DOG
Produits

 Classe 28
Jouets pour chiens, nommément jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 1999 sous le No. 2,240,786 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,203  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC, 5600 
North River Road, Suite 500, Rosemont, IL 
60018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACT FIT
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; mallettes; sacs à dos; sacs de plage; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs polochons; range-tout de voyage pour articles de toilette; sacs de sport; 
sacs à main; étuis porte-clés; sacs de voyage; chaînes porte-clés en cuir; pochettes en cuir; 
bagages; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs pour accessoires 
de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; 
mallettes de voyage en cuir; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Ceintures; ceintures de smoking; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, tongs, pantoufles, espadrilles; gants; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; bonneterie; vêtements d'intérieur; articles pour le cou; pochettes, foulards; vêtements 
de nuit; bretelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,315  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURNBRAE FARMS FERMES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BURNBRAE, FARMS et FERMES sont blancs. Le point entre les mots FARMS et FERMES est 
blanc. L'arrière-plan est bleu marine et la ligne longeant la bordure intérieure du logo est blanche. .

Produits
(1) Oeufs.

(2) Produits aux oeufs et mélanges d'oeufs transformés, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés et mélanges de jaunes et de 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés; oeufs cuits durs.

(3) Boissons protéinées à base d'oeufs; protéines en poudre pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; produits aux oeufs 
surgelés ou frais transformés, nommément omelettes, galettes aux oeufs et salades aux oeufs; 
oeufs cuits durs assaisonnés; conserves de légumes.

(4) Conserves de fruits; tomates en conserve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831315&extension=00
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(5) Pain; pouding au pain; craquelins; crêpes; pain doré; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires; quiche; sauces à salade; gaufres; sandwichs roulés.

(6) Préparations à gaufres, préparations à crêpes françaises, préparations à crêpes; produits 
alimentaires, nommément frittata et plats préparés à base d'oeufs; trempettes à base d'oeufs; 
croustilles à base d'oeufs; barres protéinées à base d'oeufs; sandwichs de déjeuner à base 
d'oeufs, sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs; sauces à salade à base d'oeufs; sauces à 
base d'oeufs pour pâtes alimentaires, sauces béarnaises, sauces alfredo, sauces hollandaises, 
sauces césar; ketchup; relish.

(7) Boissons fouettées.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne présentant des articles, des recettes et de l'information 
dans les domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie 
ovocole, de l'environnement et de la durabilité ainsi que de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément offre d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs; diffusion, à l'aide des médias sociaux, d'information dans les domaines des oeufs, de la 
production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, de l'environnement et de la 
durabilité, des recettes à base d'oeufs ainsi que de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (1), 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), 
(5), (6), (7)
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,499  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luitpold Pharmaceuticals, Inc., One Luitpold 
Drive, Shirley, NY 11967, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEART-FID
SERVICES
Recherche médicale et scientifique dans le domaine des troubles cardiovasculaires et 
hématologiques; recherche médicale et scientifique, nommément réalisation d'essais cliniques 
dans les domaines de la cardiologie et de l'hématologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/399355 
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=1831499&extension=00


  1,832,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 564

  N  de la demandeo 1,832,059  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9229-8124 Québec Inc., 104-211, boulevard 
Brien, Suite 8, Repentigny, QUÉBEC J6A 0A4

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

REEF-ROIDS
Produits

 Classe 31
Coral food

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1832059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,061  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9229-8124 Québec Inc., 104-211, boulevard 
Brien, Suite 8, Repentigny, QUÉBEC J6A 0A4

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERED CORAL FOOD
Produits

 Classe 31
Coral food

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,062  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9229-8124 Québec Inc., 104-211, boulevard 
Brien, Suite 8, Repentigny, QUÉBEC J6A 0A4

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

POLYP LAB
Produits

 Classe 05
(1) Alkalinity buffer supplements for live coral for use in aquariums; calcium-based nutrient 
supplements for live coral for use in aquariums; vitamin supplements for coral; amino acids 
supplements for coral

 Classe 31
(2) coral food

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1832062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,237  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Grace, 5162 Av Belmore, Montréal, 
QUEBEC H4V 2C6

MARQUE DE COMMERCE

La Dépanneuse
Produits

 Classe 07
Distributeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832237&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 568

  N  de la demandeo 1,832,505  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHOU HIVISION EYEWEAR CO., LTD., 
NO. 1 BUILDING, NO.55 XINYI ROAD, 
ECONOMIC & TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU, 
ZHEJIANG PROVINCE, 325000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYECROXX

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Verres de lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; montures de lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; pince-nez; lunettes 3D; lentilles optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832505&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,641  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAY VALLEY FOODS, LLC, 2021 Spring 
Road, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKET STAND
Produits

 Classe 29
Marinades.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,657,119 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832641&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,833,155  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Santos Catracchia, 100 John Lindsay Crt, 
North York, ONTARIO M3L 2K2

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833155&extension=00


  1,833,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 571

  N  de la demandeo 1,833,163  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., 
Winkler, MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 12
Semi-remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,169  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives pour indicateurs de glycémie.

 Classe 09
(2) Logiciels pour utilisation avec des indicateurs de glycémie, des pompes à perfusion d'insuline 
et des timbres.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833169&extension=00
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(3) Glucomètres et indicateurs de glycémie, y compris pièces et accessoires; lancettes, porte-
lancettes et autres instruments servant à piquer les doigts pour prélever du sang, pour utilisation 
avec des indicateurs de glycémie ou pour d'autres usages médicaux; appareils d'administration 
d'insuline, nommément pompes à perfusion d'insuline et timbres pour l'administration d'insuline 
vendus sans médicaments, y compris pièces et accessoires; perfuseuses.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information ayant trait aux indicateurs de glycémie, aux appareils d'administration d'insuline 
et au diabète.

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



  1,833,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 574

  N  de la demandeo 1,833,175  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 21 
Florence Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY KITCHEN .CA

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 16
(1) Dépliants.

(2) Signets, agendas de bureau.

(3) Fiches de recettes, livrets, feuillets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833175&extension=00


  1,833,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 575

Classe 44
Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation contenant des recettes et des 
renseignements culinaires, des astuces et des idées, offrant également le partage de vidéos sur 
des expériences culinaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services; 2013 en 
liaison avec les produits (1); 2014 en liaison avec les produits (2); 2015 en liaison avec les 
produits (3).



  1,833,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 576

  N  de la demandeo 1,833,257  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dacor, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

THE MODERNIST COLLECTION
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Fours de cuisine, cuisinières, réfrigérateurs, hottes de cuisinière, hottes de four, fours à micro-
ondes, surfaces de cuisson électriques, surfaces de cuisson au gaz, grils au gaz, tiroirs chauffe-
plats pour cuisines et caves à vin à température contrôlée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/366,
761 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=1833257&extension=00


  1,833,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 577

  N  de la demandeo 1,833,258  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanky Sports International Inc., 165 Kings 
College Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 2E6

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

The Yanky. More refined than your sleeve. More 
absorbent than your hand.
Produits
(1) Dévidoirs pour insignes munis d'un cordon rétractable et d'un mouchoir.

(2) Chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833258&extension=00


  1,833,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 578

  N  de la demandeo 1,833,260  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanky Sports International Inc., 165 Kings 
College Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 2E6

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Just Yank It.
Produits
(1) Dévidoirs pour insignes munis d'un cordon rétractable et d'un mouchoir.

(2) Chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 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=1833260&extension=00


  1,833,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 579

  N  de la demandeo 1,833,566  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HEART QUILTS
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches et culottes de propreté jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833566&extension=00


  1,833,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 580

  N  de la demandeo 1,833,576  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Asia Group Limited, Flat D, 13/F., Luk 
Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San 
Po Kong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING'S FOOD PING JI P

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est PING JI.

Produits

 Classe 29
Compote de pommes; compotes; crème laitière; fruits et légumes séchés; lait déshydraté en 
poudre; oeufs; conserves de poisson; poisson; conserves de fruits; gelées et confitures; viande et 
extraits de viande; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; marinades; volaille et 
gibier; bouillon préparé; viande en conserve; noix grillées; tartinades à sandwichs; yogourt.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 27 juillet 2012 sous le No. 302328101 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833576&extension=00


  1,833,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 581

  N  de la demandeo 1,833,577  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Sales Network, Inc., 6527 Cecilia 
Circle, Bloomington, MN 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

CHARGING ESSENTIALS
Produits

 Classe 09
Interrupteurs d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833577&extension=00


  1,833,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 582

  N  de la demandeo 1,833,588  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFORT CHEZ-SOI
Produits
Isolants acoustiques et thermiques pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833588&extension=00


  1,833,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 583

  N  de la demandeo 1,833,592  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recochem Inc., 850 Montée de Liesse, 
Montréal, QUEBEC H4T 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE ZERO
Produits

 Classe 01
Antigel de plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833592&extension=00


  1,833,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 584

  N  de la demandeo 1,833,593  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recochem Inc., 850 Montée de Liesse, 
Montréal, QUEBEC H4T 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURST GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

Produits

 Classe 01
Antigel de plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833593&extension=00


  1,833,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 585

  N  de la demandeo 1,833,594  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recochem Inc., 850 Montée de Liesse, 
Montréal, QUEBEC H4T 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEVER BURST

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Antigel de plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833594&extension=00


  1,833,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 586

  N  de la demandeo 1,833,595  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recochem Inc., 850 Montée de Liesse, 
Montréal, QUEBEC H4T 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINTER PROOF

Description de l’image (Vienne)
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 01
Antigel de plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833595&extension=00


  1,833,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 587

  N  de la demandeo 1,833,631  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEYOS GmbH, Waldstrasse 4 a, 82049 
Pullach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEYOS
Produits

 Classe 14
Horloges; montres-bracelets; sangles de montre.

SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros et vente par correspondance, y compris par 
Internet, d'horloges, de montres-bracelets, de sangles de montre.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 janvier 2016 sous le No. 014551048 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=1833631&extension=00


  1,833,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 588

  N  de la demandeo 1,833,656  Date de production 2017-04-20
 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

DACOR IQ KITCHEN
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Cuisinières; grils au gaz; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; hottes de ventilation; tiroirs 
chauffe-plats pour la cuisine; appareils à usage domestique, nommément celliers à température 
contrôlée; fours de cuisine; surfaces de cuisson électriques; surfaces de cuisson au gaz; fours à 
micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271,929 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=1833656&extension=00


  1,833,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 589

  N  de la demandeo 1,833,678  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saber Industries Inc., 18 Datomar Road, 
Winnipeg, MANITOBA R4H 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SABER SUMP PIT
Produits
Puisards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833678&extension=00


  1,833,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 590

  N  de la demandeo 1,833,681  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.C. Bradley/Zebco Holdings, Inc., 6101 East 
Apache Street, Tulsa, OK 74115, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHINO TOUGH
Produits

 Classe 28
Moulinets et cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87417311 
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=1833681&extension=00


  1,833,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 591

  N  de la demandeo 1,833,692  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CrossContact ATR
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
août 2016 sous le No. 015349657 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=1833692&extension=00


  1,833,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 592

  N  de la demandeo 1,833,695  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Leukemia and Lymphoma Society, Inc., 3 
International Drive, Suite 200, Rye Brook, NY 
10573, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RANDOM ACTS OF LIGHT
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives pour la recherche sur la leucémie, l'aide aux patients la 
sensibilisation du public et la formation professionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87
/210162 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=1833695&extension=00


  1,833,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 593

  N  de la demandeo 1,833,698  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Town Ironworks Inc., 26 Bastion Sq, Third 
Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H9

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONWORKS

SERVICES

Classe 36
(1) Location immobilière; location d'appartements.

Classe 37
(2) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 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=1833698&extension=00


  1,833,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 594

  N  de la demandeo 1,833,699  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Town Ironworks Inc., 26 Bastion Sq, Third 
Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H9

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Ironworks
SERVICES

Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; location d'appartements.

Classe 37
(2) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 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=1833699&extension=00


  1,833,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 595

  N  de la demandeo 1,833,729  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB Powers Enterprises Inc., carrying on 
business as Canadian Ecotourism Services 
(CES), 4257 Ross Farm Road, Winnipeg, 
MANITOBA R1C 0E5

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

AIM Authentic Indigenous Moments
Produits
Articles promotionnels, nommément serviettes, sacs de voyage, grandes tasses de voyage, 
grandes tasses à café, stylos, crayons, chaînes porte-clés, montres, kiosques pour salon 
commercial, cassettes vidéo préenregistrées offrant de l'information dans le domaine du voyage, 
disques compacts préenregistrés offrant de l'information dans le domaine du voyage, DVD 
préenregistrés offrant de l'information dans le domaine du voyage, affiches, autocollants, carnets, 
manuels, reliures, banderoles, vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes, polos et pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball, visières, décalcomanies pour véhicules, bulletins 
d'information ainsi qu'applications Web de planification de circuits touristiques.

SERVICES
Production de vidéos de voyage; planification stratégique, consultation en gestion, nommément 
préparation de plans d'affaires, préparation de plans de marketing, conception de programmes 
dans le domaine du développement communautaire et touristique ainsi que consultation ayant trait 
au tourisme d'aventure, de nature et culturel, revitalisation municipale ainsi que préservation et 
conservation du patrimoine, à savoir diffusion de savoirs, de l'histoire et de la culture par des 
moyens technologiques et des représentations visuelles pour des lieux touristiques, services 
d'information offerts par Internet ayant tous trait au voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,744  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endur Apparel Ltd., 3372 Rothnie Place, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 3G4

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de vélo, vêtements habillés, vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833744&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,797  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halen Brands, Inc., 100 Passaic Avenue, Suite 
100, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD CREW
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; grignotines à base de chocolat; confiseries au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/215,
645 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=1833797&extension=00


  1,833,821
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,821  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTIFY ME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 mars 2017, demande no: 53095/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,902  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indo British Garments Pvt. Ltd., Plot no 23 
Sector 24, Faridabad, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBG INDO-BRITISH GARMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne 
rectangulaire, les termes INDO-BRITISH GARMENTS ainsi que les lettres I et G du terme IBG 
sont noirs. La lettre B du terme IBG est blanche et deux demi-cercles rouges forment l'intérieur de 
la lettre B. Les deux lignes au-dessus et en dessous des termes INDO-BRITISH GARMENTS sont 
rouges. Le tout figure sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, accessoires 
d'apparat universitaire, blazers, vestes, manteaux d'hiver, vestes d'hiver, gilets, cardigans, pulls, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833902&extension=00
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chandails, chaussettes, ceintures, cravates, bonneterie, tricots, nommément polos, vêtements de 
dessous, vêtements prêts-à-porter, nommément uniformes de sport, uniformes pour agents de 
bord, uniformes pour agents de sécurité; articles chaussants, nommément chaussures et bottes 
de travail; couvre-chefs, nommément casquettes, casques de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour INDE le 02 mars 
2006 sous le No. 1426229 en liaison avec les produits



  1,833,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,922  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technisand, Inc., 8834 Mayfield Road, 
Chesterland, OH 44026, 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

DUST-X
Produits

 Classe 04
Produits pour lier la poussière pour agrégats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87409256 
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=1833922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,927  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5

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

IT'S NEVER JUST A COUGH
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume et des symptômes du rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,936  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERREINVEST S.R.L., Via Panoramica, 24, 
47838 Riccione, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIADINA ROMAGNOLA

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PIADINA est « Italian flat bread ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot ROMANOLA est « Romagna ».

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot PIADINA en dehors de la marque de 
commerce relativement aux produits (1) et aux services d'une sandwicherie. Le requérant se 
désiste du droit à l'usage exclusif du mot ROMAGNOLA en dehors de la marque de commerce 
relativement aux produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833936&extension=00
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Produits

 Classe 30
Produits de farine et de céréales, nommément piadinas, y compris piadinas précuites et piadinas 
farcies; pain, y compris petits pains et brioches; sandwichs, y compris sandwichs paninis farcis.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar, de cafétéria, de café et de casse-croûte; vente d'aliments dans la 
rue; services de comptoir de plats à emporter; services de sandwicherie.

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



  1,833,972
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,833,972  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Treuer, 1815 Westcreek Dr, Pickering, 
ONTARIO L1V 6K2

MARQUE DE COMMERCE

Veggie Bites
Produits

 Classe 31
Biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour 
chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,979  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terrence Zimmerman, 28 Crowfoot Terrace 
NW, P.O. Box 68064, Calgary, ALBERTA T3G 
3N8

MARQUE DE COMMERCE

Modern 5e
Produits

 Classe 28
Jeu de rôle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,980  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL O'CONNOR, 4021 Lakeside Road, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8W3

MARQUE DE COMMERCE

Transfer Dice
Produits

 Classe 28
Dés; jeux de dés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; offre d'un site Web 
interactif d'information sur la fiscalité.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2015 en liaison avec les produits; 20 août 2015 en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,986  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kelsey Biddiscombe, 87 Valebrook St, 
Kitchener, ONTARIO N2A 0E7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Haltères, poids

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,037  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEC Lighting Enhancement Corporation, 1018 
Merivale Rd, 201, Ottawa, ONTARIO K1Z 6A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTENCO

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Description de la marque de commerce
Un cercle avec 10 triangles incurvés; le mot LIGHTENCO.

Produits
(1) Diodes électroluminescentes; panneaux de commande d'éclairage.

(2) Ampoules à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage fixés au mur.

SERVICES
(1) Vente, services et installation d'appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage commercial, 
industriel, extérieur, public, architectural et résidentiel.

(2) Conception et architecture en éclairage.

(3) Distribution en gros et au détail et importation d'équipement d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,083  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd., 
Room 606, No. 1 Building, Yaocheng Avenue, 
Taizhou City, Jiangsu Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENNICS

Produits

 Classe 01
Additifs pour caoutchouc; produits intermédiaires pharmaceutiques, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; soufre; diphénylamine; produits 
chimiques pour accélérer la vulcanisation; accélérateurs, nommément produits chimiques pour 
accélérer le processus de vulcanisation; antioxydants pour la fabrication; additifs pour la 
fabrication de papier; produits intermédiaires (colorants), nommément produits chimiques pour 
l'industrie de la couleur; adjuvants à colorants, nommément agents chimiques pour la fabrication 
de matières colorantes, produits chimiques pour aviver des matières colorantes; plastifiants; 
dispersions de plastiques; additifs chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour insecticides; 
produits intermédiaires pesticides, nommément additifs chimiques pour la fabrication d'additifs 
colorants pour pesticides, nommément d'additifs chimiques pour la fabrication de pigments de 
couleur; adhésifs à usage industriel général; colle pour articles chaussants; ciment pour 
pneumatiques; ciment pour pneus; mastic pour pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,112  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEC LIGHTING ENHANCEMENT 
CORPORATION, 1018 Merivale Rd 201, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 6A5

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTENCO
Produits
(1) Diodes luminescentes; diodes électroluminescentes.

(2) Ampoules à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage fixés au mur; 
lampadaires.

SERVICES
(1) Vente, services et installation d'appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage commercial, 
industriel, extérieur, public, architectural et résidentiel.

(2) Conception et architecture en éclairage.

(3) Distribution en gros et au détail et importation d'équipement d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,126  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALZENNA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, 
des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies 
et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément 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 maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, nommément des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-
intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
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inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,128  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, New 
York, NY 10003, 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

TIER X
SERVICES

Classe 41
Offre de formation et de consultation en entraînement physique dans les domaines de l'exercice et 
de l'entraînement physique; services d'entraînement physique et d'évaluation de la condition 
physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/229,937 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=1834128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,130  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG SS SPRING GROVE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Papier d'aluminium pour utilisation avec des aliments.

(2) Film plastique pour utilisation avec des aliments à usage commercial.

(3) Contenants en carton et en plastique pour l'industrie du service d'aliments et de boissons, 
nommément tasses, bols, assiettes et plats de service; cuillères-fourchettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,132  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUBBY SUNNY STICK
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,137  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG SS SPRING GROVE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Papier d'aluminium pour utilisation avec des aliments.

(2) Film plastique pour utilisation avec des aliments à usage commercial.

(3) Contenants en carton et en plastique pour l'industrie du service d'aliments et de boissons, 
nommément tasses, bols, assiettes et plats de service; cuillères-fourchettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,167  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSM Solutions Inc. and 670988 NB Inc., a 
partnership, 1068 Armitage Crescent SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0K3

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

XTREME MATTING SYSTEM
Produits
Plateformes modulaires en plastique composite, talus de retenue, rampes et boulons de raccord 
en métal pour utilisation comme surfaces de roulement temporaires, supports pour charges 
lourdes, plateformes d'atterrissage pour véhicules et aéronefs et systèmes de confinement 
secondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,193  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juka Innovations Corporation, 32 Herb Hill Rd, 
Glen Cove, NY 11542, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOWERSHROOM
Produits

 Classe 11
(1) Crépines pour drains; accessoires de plomberie, nommément crépines d'évier; fournitures de 
plomberie, nommément crépines d'évier.

 Classe 21
(2) Bouchons de vidange pour drains; bouchons pour drains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,280  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valena Lengwenus, 125 Lalor Drive, Red Deer, 
ALBERTA T4R 0R5

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Services de peinture décorative; peinture de maisons; services de décapage de peinture; 
réparations mineures de cloisons sèches; analyse de couleurs pour la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,358  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREE OF LIFE, LLC, 405 Golfway West Drive 
St., St. Augustine, FL 32095, 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

WILLOW ESTATE FARMS
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,378  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEHOLD BREWING AND TAPROOM, INC., 
c/o 1700 Enbridge Centre, 10175 - 101 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0H3

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes

Produits
(1) Panneaux en émail; panneaux en métal estampé.

(2) Autocollants.

(3) Fourre-tout; sacs en toile; sacs à dos.

(4) Oreillers.

(5) Grandes tasses; verres à boire; ouvre-bouteilles; sous-verres.

(6) Couvertures.

(7) Tee-shirts; tee-shirts à manches longues; chandails molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés à capuchon; chandails molletonnés à capuchon à fermeture à glissière; pantalons 
molletonnés; polos; chemises à boutonner; vestes; débardeurs; chapeaux; tuques; chaussettes.
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(8) Épinglettes de fantaisie; macarons de fantaisie; pièces pour vêtements.

(9) Bière; bière à faible teneur en alcool; cocktails à base de bière.

SERVICES
(1) Services de brasserie.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,381  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEHOLD BREWING AND TAPROOM, INC., 
c/o 1700 Enbridge Centre, 10175 - 101 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0H3

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FHB CO

Produits
(1) Panneaux en émail; panneaux en métal estampé.

(2) Autocollants.

(3) Fourre-tout; sacs en toile; sacs à dos.

(4) Oreillers.

(5) Grandes tasses; verres à boire; ouvre-bouteilles; sous-verres.

(6) Couvertures.

(7) Tee-shirts; tee-shirts à manches longues; chandails molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés à capuchon; chandails molletonnés à capuchon à fermeture à glissière; pantalons 
molletonnés; polos; chemises à boutonner; vestes; débardeurs; chapeaux; tuques; chaussettes.

(8) Épinglettes de fantaisie; macarons de fantaisie; pièces pour vêtements.

(9) Bière; bière à faible teneur en alcool; cocktails à base de bière.

SERVICES
(1) Services de brasserie.

(2) Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,382  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNERSTONE WALL SOLUTIONS INC., 
803 - 1625 Manitoba Street, Vancouver, BC, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 0B8

MARQUE DE COMMERCE

FORTUS SQUARE FOOT
Produits

 Classe 19
Blocs de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,399  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., 
Ltd., NO.65, Matang Road, Kunshan, Jiangsu 
Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREED MCHVIR FREEDOM CHAIR O A I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FREED, la 
lettre M et le dessin de spirale sont noirs. Le mot CHVIR, la silhouette d'un homme et le dessin au-
dessus des lettres IR sont rouges.

Produits

 Classe 12
Sièges de véhicule pour enfants; poussettes; chariots à deux roues; fourgons à bagages; vélos 
électriques; véhicules automobiles électriques; vélos; fauteuils roulants; sièges de véhicule; 
véhicules télécommandés, autres que les jouets, nommément voitures, camions, avions et 
bateaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834399&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,440  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Woodooliparc, G5Y 5B8, C.P. G5Y 5B8, Saint-
Georges, QUÉBEC G5Y 5B8

MARQUE DE COMMERCE

Zone TOXIC
Produits

 Classe 28
manèges de parcs d'attractions

SERVICES

Classe 41
exploitation de parc d'attractions; services de parc d'attractions et de parc thématique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1834440&extension=00


  1,834,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 630

  N  de la demandeo 1,834,446  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., 
Winkler, MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LK K

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 12
Semi-remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1834446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,547  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris, 
94220, Charenton Le Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Jaune, or

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

Produits

 Classe 09
articles de lunetterie, nommément lunettes, montures de lunettes, lentilles ophtalmiques, verres de 
lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834547&extension=00
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verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres 
semi-finis, palets et ébauches de verres de lunettes, palets semi-finis de verres de lunettes, 
lentilles de contact, étuis pour verres de lunettes, étuis pour lentilles ophtalmiques, étuis à lunettes

SERVICES

Classe 44
services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique, nommément 
ophtalmologues ; informations et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière de protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 décembre 2016, demande no: 164324663 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



  1,834,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 633

  N  de la demandeo 1,834,554  Date de production 2017-04-26
 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

LAVENDER WISP
Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,558  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bladefence Canada Ltd., 3250 Bloor St. W., 
East Tower, Suite 600, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINDURANCE
Produits
Produits nettoyants pour le nettoyage de turbines éoliennes; fibre de verre pour turbines 
éoliennes; résines époxydes.

SERVICES
Réparation, entretien et inspection de turbines éoliennes; nettoyage de turbines éoliennes; offre 
d'un programme personnalisé de réparation, d'entretien et d'inspection de turbines éoliennes; offre 
de garanties prolongées sur la réparation et l'entretien de turbines éoliennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,560  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indo Count Industries Ltd., Near Hotel Royal 
Inn 25, 'Vardhman Ind. Complex,Gokul nagar 
Thane(W), Marharashtra 400601, INDIA

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

HOTEL SIGNATURE SATEEN
Produits

 Classe 24
Literie, nommément couvertures de lit, couvre-pieds de lit, couettes, jetés, draps, édredons, 
couvre-lits, housses de couette, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, protège-oreillers, cache-
sommiers, cache-sommiers à volant; surmatelas, 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=1834560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,561  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOODY ALES LTD., 2601 Murray Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Moody Ales
Produits

 Classe 14
(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément affiches, décalcomanies.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément verres à bière, grandes tasses, tasses, contenants 
isothermes pour boire.

 Classe 25
(4) Articles promotionnels, nommément vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes, 
vêtements d'exercice, vêtements tout-aller.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, liqueur de malt, stout et porter.

SERVICES

Classe 40
(1) Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,562  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE FOR MEN SUPER ENERGIZER
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,582  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keng Shen Lou, 8F, No. 34, Sec. 2, Ren'ai Rd., 
Jhongjheng Dist, 10060, Republic of China, 
Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Sphères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois identiques est « drop » ou « 
dot ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois identiques est DIAN.

Produits

 Classe 29
(1) Lait d'albumine; fromage; compotes; gelées de fruits; lait; boissons lactées à haute teneur en 
lait; produits laitiers; laits fouettés; lait protéinique; lait de riz; lait de soya; yogourt.

 Classe 30
(2) Boissons à base de cacao; café; boissons à base de café; glaces alimentaires; crème glacée; 
glace à rafraîchir; thé glacé; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de thé; céréales de son d'avoine; crèmes-desserts; céréales 
prêtes à manger; sorbets; farine de tapioca à usage alimentaire; thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834582&extension=00
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 Classe 32
(3) Eau gazeuse; eau potable; jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; extraits de 
fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au sorbet; boissons 
fouettées; soda; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; jus de légumes. .

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; 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; consultation en gestion des affaires; publipostage des 
produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; agences d'importation et d'exportation; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; placement de 
publicités pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; agences de publicité.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; location de chaises, de tables, de linge de table 
et de verrerie; services de restaurant; services de casse-croûte.

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



  1,834,632
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  N  de la demandeo 1,834,632  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TRANSPRING ENTERPRISE 
LTD., 4F, BLDG. 5, ZHONGXINBAO 
INDUSTRIAL ZONE, HUANGTIAN, XIXIANG 
TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSPRING QIN YUAN CHUN I N S T

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est QIN; YUAN; CHUN. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est SEEP; GARDEN; SPRING.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834632&extension=00
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 Classe 05
(1) Cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique; masques d'anesthésie vendus vides; vaporisateurs à usage 
médical; instruments médicaux d'examen général; distributeurs d'aérosol à usage médical; 
instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection à usage médical; seringues à usage 
médical; coussins chauffants à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de 
médicaments (vendus vides); appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; seringues d'injection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,834,683  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA and B, LLC, 3350 Riverwood Parkway, 
Suite 300, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ELF ON THE SHELF

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

Produits
Livres d'activités pour enfants; livres pour enfants ainsi que poupées et livres pour enfants vendus 
comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1834683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,685  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA and B, LLC, 3350 Riverwood Parkway, 
Suite 300, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

PLUSHEE PALS
Produits

 Classe 28
Poupées en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,687  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloysius Herman van den Ende, 3644 Glen 
Road, Jordan, ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Consultation, ingénierie, conception, planification, fabrication, installation, réparation et entretien 
de systèmes de commande électroniques, programmables et intégrés, nommément de systèmes 
de climatisation, de systèmes de commande d'éclairage et de systèmes de contrôle de l'irrigation 
dans le domaine de l'horticulture.

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=1834687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,698  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roger Precious, 4413 208A St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 7R4

MARQUE DE COMMERCE

Airport Madness
Produits

 Classe 09
Jeu vidéo pour ordinateurs de bureau, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,728  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lundbeck LLC, Six Parkway North, Deerfield, 
IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARNEXIV
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et 
des maladies bipolaires, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et des maladies 
bipolaires, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises 
d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des 
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie, 
des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et des maladies bipolaires, du TDAH, du 
cancer, de la migraine, des douleurs, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834728&extension=00
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(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et 
des maladies bipolaires, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; réactifs et agents de diagnostic à des fins de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,759  Date de production 2017-04-27
 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

NIGHT VISION
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; gels parfumés pour le bain et la 
douche; lotions, crèmes et gels parfumés pour soin du corps; baume après-rasage, gels de 
rasage, lotion après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 janvier 2017, demande no: 17/4330808 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=1834759&extension=00


  1,834,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 649

  N  de la demandeo 1,834,854  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY LIMITED, Shengle 
Economic Zone, Helinggeer County, Huhhot, 
Inner Mongolia, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUN ZHEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHUN ZHEN est « pure; to distinguish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est CHUN ZHEN.

Produits
(1) Dépuratifs pour le corps; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses bactériennes porcines; pesticides; couches pour bébés; sucre hypocalorique 
à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; farine lactée pour bébés; 
sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; lactose de qualité pharmaceutique; 
suppléments alimentaires à base de protéines de soya; aliments pour bébés; huiles d'amande à 
usage pharmaceutique; suppléments minéraux; lait en poudre pour bébés.

(2) Viande; nids d'hirondelle comestibles; poisson bouilli et séché; extraits d'algues à usage 
alimentaire; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; fruits et légumes séchés; fruits et 
légumes en conserve; légumes congelés instantanés; oeufs; beurre; crème laitière; fromage; lait; 
caillé; lait sur; boissons lactées à haute teneur en lait; lactosérum; produits laitiers; lait et produits 
laitiers; boissons à base de lait de coco; yogourt; lait en poudre; laits fouettés; lait caillé; lait de 
soya; lait d'amande à boire; lait d'arachide; boissons à base d'acide lactique.

(3) Boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; chocolat au lait; malt 
pour la consommation humaine; boissons à base de cacao; bonbons; sucre; morceaux de sucre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834854&extension=00
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cristallisé pour la confiserie; chocolat; miel; gâteaux; confiseries au sucre; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; pâtes alimentaires farineuses; céréales prêtes à manger; plats 
préparés à base de nouilles; amidon alimentaire; sauce soya; crème glacée; glace; glace à 
rafraîchir; sorbets; glaces alimentaires; poudre à crème glacée; yogourt glacé; agents liants pour 
crème glacée; poudres pour glaces alimentaires; confiseries glacées; glace à l'eau; barres de 
crème glacée; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sauce à la viande; essences de café; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; pâte d'amande; pâtes alimentaires farineuses; farine 
de riz; gluten alimentaire; farine de soya.

(4) Bière; boissons aux fruits non alcoolisées; eaux de table; boissons au jus de légumes; soda; 
boissons au sorbet; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons fouettées; cola; jus de légumes; 
boissons à base d'acide lactique; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; eau potable; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de 
tomate; essences pour faire des boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
boissons au soya sans produits laitiers; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; punch de riz non alcoolisé [sikhye].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,834,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 651

  N  de la demandeo 1,834,884  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Kane, 30426 Rainbow View Drive, 
Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RIDGE

Produits

 Classe 18
Porte-cartes; portefeuilles de poche, toutes les marchandises susmentionnées excluant 
spécifiquement les articles en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,988  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill-Rom Services Pte. Ltd., 1 Yishun Avenue 
7, Singapore 768923, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Insectes ou araignées stylisés

Produits
Dispositif médical de dégagement des voies respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87/363,
784 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,997  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Board of Specialty Certification, 
4835 Riveredge Cove, Snellville, GA 30039, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP-C C CERTIFIED COMMUNITY PARAMEDIC KNOWLEDGE. EXPERIENCE. EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Astérisques
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation des compétences professionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834997&extension=00
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Classe 42
(2) Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de 
tiers pour l'agrément et le renouvellement de l'agrément dans le domaine des services 
communautaires de personnel paramédical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2016, demande no: 016078041 en liaison 
avec le même genre de services (1)
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  N  de la demandeo 1,835,079  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Xianyu Science And Technology Co., 
Ltd., Rm.1504, No5, Jinzhong Rd., Huli Dist., 
Xiamen 363000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

KIDS.ING
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de vélo; robes; gaines; gants; bonneterie; pantalons; foulards; chemises; chaussures; 
jupes; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; sous-vêtements; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,088  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Flores, 404-2001 Bloor St W, Toronto, 
ONTARIO M6S 1M6

MARQUE DE COMMERCE

AROMATHERAPEUTIC ROUTINE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AROMATHERAPEUTIC, ROUTINE. en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums et parfumerie; 
parfumerie naturelle.

SERVICES

Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2017 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,099  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jinggang Xie, 129 Fox Cres, Fort McMurray, 
ALBERTA T9K 0C2

MARQUE DE COMMERCE

HiFoam
Produits

 Classe 01
(1) Polyuréthanes.

 Classe 27
(2) Paillassons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,134  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mocoffee AG, c/o Caminada Treuhand AG, 
Zollikerstrasse 27, 8008 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MO COFFEE

Produits

 Classe 11
(1) Machines électriques pour la préparation de boissons chaudes, nommément machines 
d'injection d'eau chaude et de vapeur sous pression pour la préparation de thés, de cafés, de 
boissons au cacao et d'infusions non médicinales à partir de capsules.

 Classe 30
(2) Café en capsules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDONÉSIE 02 novembre 2016, demande no: D002016053184 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=1835134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,138  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Park Brewery Ltd., 237 Quebec Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

UNDER THE SAKURA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais SAKURA est CHERRY BLOSSOM.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,139  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Park Brewery Ltd., 237 Quebec Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

OVER THE WALL
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,158  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abaxis, Inc., 3240 Whipple Road, Union City, 
CA 94587, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETSCAN CPL RAPID TEST
Produits

 Classe 10
Appareils de diagnostic médical pour animaux, constitués d'un analyseur de sang total, de sérum 
et de plasma pour mesurer l'immunoréactivité spécifique de la lipase pancréatique dans le sang 
total, le sérum ou de plasma de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/221,
645 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=1835158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,166  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KT Health, LLC, 584 East 1100 South, Suite 4, 
American Fork, UT 84003, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KT RECOVERY + ICE/HEAT
Produits
Coussins chauffants à usage médical; compresses de gel chaudes et froides à réaction chimique 
à usage médical; compresses chaudes et/ou froides à réaction chimique; bandages compressifs à 
usage thérapeutique; compresses chaudes et froides à usage thérapeutique; compresses 
thérapeutiques chaudes et froides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87/409,
086 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=1835166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,170  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAS JEAN MARC BROCARD, PREHY 
ROUTE DE CHABLIS, 89800 CHABLIS, 
FRANCE

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

BROCARD
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs et brandy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1987 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,178  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE REIN
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue.

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=1835178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,191  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Groulx, 39 Lima Way, Nepean, 
ONTARIO K2J 3G6

MARQUE DE COMMERCE

fOURFOCUS
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,193  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1996957 ALBERTA LTD., 13040 148 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5L 2H8

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, 
ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
END+EDGE TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots END, EDGE et TECHNOLOGY en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Composés chimiques hydrofuges pour le bois.

(2) Huiles pour la préservation du bois; produits de préservation du bois. .

(3) Produits à polir pour le traitement du bois.

(4) Composés d'étanchéité pour le bois.

(5) Bois multicouche; bois lamifié collé; plaqués en bois.

SERVICES
Application d'enduit protecteur pour le bois; traitement du bois pour prévenir la moisissure; 
traitement thermique du bois; teinture de bois; fabrication sur mesure de plans de travail en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,211  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellen Cohen, 34 Monadnock Road, Chestnut 
Hill, MA 02467, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHWARTZ ROUNDS
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services de formation et de services éducatifs, à savoir 
tenue de forums éducatifs en personne ainsi que d'ateliers destinés aux soignants de diverses 
disciplines dans un environnement sécuritaire et confortable concernant les questions 
émotionnelles et sociales difficiles qui peuvent être soulevées pendant la prestation de soins à des 
patients afin de promouvoir l'offre de services de soins de santé de compassion; offre de 
webinaires non téléchargeables aux soignants de diverses disciplines concernant les questions 
émotionnelles et sociales difficiles qui peuvent être soulevées pendant la prestation de soins à des 
patients afin de promouvoir l'offre de services de soins de santé de compassion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,213  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, 
Ottawa, ONTARIO K2P 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

DROPZONE
Produits
(1) Logiciels pour appareils mobiles pour les industries du commerce électronique et de la vente 
au détail, nommément logiciels pour les ventes géociblées et la promotion des produits et des 
services de tiers.

(2) Chandails molletonnés à capuchon, tuques, tee-shirts et fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2017 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=1835213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,247  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

THE RESIDENCE AT HOMEWOOD
SERVICES
Administration d'un établissement résidentiel de soins liés à la santé mentale et aux dépendances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,248  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, First Canadian Place, 
P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INVEST ONLINE. NOT ALONE.
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements et de portefeuilles; services de stratégie, d'analyse et de 
recherche en placement.

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=1835248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,338  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Owsn, 1034 Skylar Cir, Shawnigan Lake, 
BRITISH COLUMBIA V0R 2W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWSN

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de sport; casques de sport; lunettes de ski; lunettes et lunettes de soleil; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835338&extension=00
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(4) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; gants; chapeaux; vêtements pour nourrissons; chapeaux en tricot; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; chaussures; vêtements de ski; costumes de planche à 
neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; vêtements de sport; vêtements sport; 
maillots de bain; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; vêtements sport 
pour femmes.

 Classe 28
(6) Sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
planches à roulettes; planches à neige; planches de surf; planches nautiques; gants de ski 
nautique.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,351  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELI GERSHKOVITCH, SB54 - 601 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G1

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
STEAM WORKS IPA INDIA PALE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres composées par un assemblage de dessins
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres se chevauchant
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835351&extension=00


  1,835,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 674

Produits

 Classe 12
(1) Habillages de véhicule en vinyle préimprimés.

 Classe 16
(2) Banderoles en papier; drapeaux en papier.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; sous-verres.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu et en plastique; drapeaux en tissu et en plastique.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

 Classe 32
(6) Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de bière.

Classe 41
(2) Services de divertissement dans le domaine de la diffusion de musique enregistrée pour des 
tiers.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur.

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 1,835,413  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X NEXT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835413&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NEXT et le 
rectangle aux coins arrondis qui l'entoure sont argent. Dans le rectangle aux coins arrondis, la 
partie à gauche et au-dessus de la lettre X est or et la partie à droite de la lettre X est blanche. La 
ligne horizontale sous le rectangle aux coins arrondis est argent. Le chevron et la lettre X au-
dessus du rectangle aux coins arrondis sont argent.

Produits

 Classe 34
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,414  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X NEXT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835414&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « next » et 
le rectangle aux coins arrondis qui l'entoure sont argent. Dans le rectangle aux coins arrondis, la 
partie à gauche et au-dessus de la lettre « x » est vert foncé et la partie à droite de la lettre « x » 
est blanche. La ligne horizontale sous le rectangle aux coins arrondis est argent. Le chevron et la 
lettre « x » au-dessus du rectangle aux coins arrondis sont argent.

Produits

 Classe 34
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,415  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X NEXT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835415&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « next » et 
le rectangle aux coins arrondis qui l'entoure sont argent. Dans le rectangle aux coins arrondis, la 
partie à gauche et au-dessus de la lettre « x » est rouge foncé et la partie à droite de la lettre « x » 
est blanche. La ligne horizontale sous le rectangle aux coins arrondis est argent. Le chevron et la 
lettre « x » au-dessus du rectangle aux coins arrondis sont argent.

Produits

 Classe 34
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,835,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 681

  N  de la demandeo 1,835,417  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X NEXT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835417&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « next » et 
le rectangle aux coins arrondis qui l'entoure sont argent. Dans le rectangle aux coins arrondis, la 
partie à gauche et au-dessus de la lettre « x » est bleue et la partie à droite de la lettre « x » est 
blanche. La ligne horizontale sous le rectangle aux coins arrondis est argent. Le chevron et la 
lettre « x » au-dessus du rectangle aux coins arrondis sont argent.

Produits

 Classe 34
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,435  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURDUE PHARMA, 575 GRANITE COURT, 
PICKERING, ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

SENOKOT GINGER RELIEF
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et à base de plantes pour favoriser la digestion; préparations 
pharmaceutiques et à base de plantes pour le traitement de troubles de digestion; préparations 
pharmaceutiques et à base de plantes pour le soulagement de la nausée et du vomissement; 
préparations pharmaceutiques et à base de plantes pour le traitement du mal des transports et du 
mal de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,442  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THETFORD CORPORATION, a Corporation 
organized under the laws of the state of 
Delaware, 7101 Jackson Road, Ann Arbor, MI 
48103, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

TOSS-INS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques de désodorisation pour les toilettes portatives avec réservoirs, les véhicules 
de plaisance, les bateaux et l'équipement de camping; additifs chimiques qui décomposent les 
déchets organiques pour les toilettes portatives avec réservoirs, les véhicules de plaisance, les 
bateaux et l'équipement de camping.

 Classe 05
(2) Préparations désodorisantes pour les toilettes portatives avec réservoirs, les véhicules de 
plaisance, les bateaux et l'équipement de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,458  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gordon Ziebenhaus, 7 Reesor Place, Gormley, 
ONTARIO L0H 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRTUALIZE.TODAY

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Ordinateurs et matériel informatique.

SERVICES

Classe 40
(1) Offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 42
(2) Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; consultation en 
logiciels; conception de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835458&extension=00
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Employée au CANADA depuis 05 janvier 2017 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2017 en liaison avec les services (1). Employée 
au CANADA depuis au moins 05 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,835,476  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art Van Furniture LLC, 6500 14 Mile Road, 
Warren, MI 48092, 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
ART VAN

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- 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.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail de mobilier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835476&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/404,
648 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 1,835,484  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIP THE SWITCH
SERVICES

Classe 41
Offre de séries vidéo de non-fiction dans le domaine de l'éducation des enfants disponibles sur 
Internet et par transmission par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835484&extension=00


  1,835,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 690

  N  de la demandeo 1,835,489  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott's LLP, 5301 Legacy Drive, Plano, TX 
75024, 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

WHERE WILL YOUR SPIRITS TAKE YOU?
Produits
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de fruits et de légumes et mélanges à cocktail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835489&extension=00


  1,835,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 691

  N  de la demandeo 1,835,492  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMT HOLDINGS, INC., 33400, 9th Avenue 
South, Federal Way, WA 98003, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE
Produits

 Classe 07
Outils électriques pour le travail du bois et des métaux, nommément scies circulaires à table, scies 
à découper, scies à ruban, fraiseuses, ponceuses, raboteuses et accessoires de scie circulaire à 
table, nommément tables, protecteurs de lame, diviseurs et guides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835492&extension=00


  1,835,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 692

  N  de la demandeo 1,835,498  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hakka Ren Inc, 4555 Hurontario St, Unit C2, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3L9

MARQUE DE COMMERCE

HAKKA REN
SERVICES

Classe 43
Restaurant offrant le service complet, nommément vente et service de nourriture hakka chinoise et 
de nourriture hakka chinoise et indienne, services de plats à emporter et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835498&extension=00


  1,835,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 693

  N  de la demandeo 1,835,515  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Donair Inc., 2518 Quance Street East, 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 2X5

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE DONAIR
SERVICES
(1) Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835515&extension=00


  1,835,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 694

  N  de la demandeo 1,835,572  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DÉCARIE HARVEY INC., 3, rue Picardie, suite 
200, Gatineau, QUEBEC J8T 1N8

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HARVEY
(DÉCARIE HARVEY AVOCATS & 
NOTAIRES), 3, rue Picardie, pièce 200, 
Gatineau, QUEBEC, J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉCARIE HARVEY H

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

SERVICES
Services juridiques associés à une étude légale d'avocats et de notaires et services de 
consultations juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1835572&extension=00


  1,835,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 695

  N  de la demandeo 1,835,577  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCHESNAY INC., 950, boul. Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes

Produits

 Classe 05
Multi-vitamines pour femmes enceintes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
nausée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835577&extension=00


  1,835,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 696

  N  de la demandeo 1,835,584  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8319405 Canada Inc., 485 McGill, Suite 1020, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4

MARQUE DE COMMERCE

SoberStar
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'emploi exclusif du mot 'Sober' en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste également du droit à l'emploi exclusif du mot 'Star' en dehors 
de la marque de commerce.

Produits

 Classe 09
(1) étuis pour téléphones portables; lunettes de soleil et lunettes

 Classe 25
(2) casquettes; chandails; chaussettes et bas; jeans; manteaux; pantalons; souliers; tee-shirts à 
manches longues; t-shirts; vêtements d'hiver d'extérieur

 Classe 32
(3) bière sans alcool; boissons de fruits sans alcool

SERVICES

Classe 35
(1) vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 42
(2) design de vêtements

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835584&extension=00


  1,835,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 697

  N  de la demandeo 1,835,635  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENGER'S LTD., 3521 Boul Thimens, Saint-
Laurent, QUEBEC H4R 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN-ERGY
Produits

 Classe 14
Montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835635&extension=00


  1,835,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 698

  N  de la demandeo 1,835,677  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE FRESH PRESSED CLINICAL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, parfums à usage personnel, 
articles de toilette, nommément produits de traitement non médicamenteux pour les soins de la 
peau, masques pour la peau du visage et du corps, savon pour la peau, poudres pour le corps à 
usage personnel, savons pour le bain et la douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, 
désincrustants et huiles de bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires de soins de 
la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits après-soleil apaisants et hydratants pour la peau, démaquillants, produits de soins 
capillaires, lingettes nettoyantes pour la peau, exfoliants pour la peau, nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835677&extension=00


  1,835,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 699

  N  de la demandeo 1,835,698  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1815571 Ontario Inc. o/a SearchKings, 1951 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3B 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S A PIECE OF CAKE! SEARCH FIND CLICK CONVERT MEASURED SUCCESS

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Coches, signes de validation
- Loupes avec manche
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une flèche
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 35
Services de marketing en ligne, nommément publicité avec paiement au clic, affichage publicitaire 
en ligne et services de marketing par moteurs de recherche offerts à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835698&extension=00


  1,835,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 700

  N  de la demandeo 1,835,709  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHILHOBAR DESIGN CANADA LTD., 365 
Louvain Ouest, Montréal, QUEBEC H2N 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

BARKLEY & FINN
Produits

 Classe 18
Vêtements pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835709&extension=00


  1,835,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 701

  N  de la demandeo 1,835,719  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JERSEY MIKE'S FRANCHISE SYSTEMS, 
INC. DBA JERSEY MIKE'S, 2251 Landmark 
Place, Manasquan, NJ 08736, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MIKE'S CHOPPED
Produits

 Classe 29
Salades, nommément salades composées de viandes, de fromages, de laitue, de tomates, 
d'oignons, d'huile, de vinaigre et d'épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835719&extension=00


  1,835,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 702

  N  de la demandeo 1,835,767  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O. Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACTERIA GUARD BRISTLES

Description de l’image (Vienne)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair, le vert, le blanc, le jaune et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
Le dessin est constitué d'un bouclier dont l'intérieur est jaune et le contour est argent. Les mots 
BACTERIA GUARD BRISTLES sont bleus. La tête et le manche de la brosse à dent sont blancs. 
Les soies de la brosse à dent sont bleu clair dans la partie supérieure et inférieure, vertes au 
milieu, et blanches à gauche et à droite, tous tels qu'illustrés dans le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835767&extension=00


  1,835,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 703

Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles et électriques; têtes de brosse de rechange. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,835,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 704

  N  de la demandeo 1,835,784  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corstem Inc., 4030 St-Ambroise, Suite 449, 
Montreal, QUÉBEC H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORSTEM O R

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- 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 42
conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835784&extension=00


  1,835,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 705

  N  de la demandeo 1,835,796  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

GO RECYCLE!
Produits
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835796&extension=00


  1,835,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 706

  N  de la demandeo 1,835,800  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9359-5304 Quebec inc., 202-4002 Boul Des 
Sources, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9B 
2C8

Représentant pour signification
JOEL BANON
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

PINBALL MAFIA
Produits

 Classe 09
(1) Sacs à ordinateur; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Boucles d'oreilles; bijoux et montres; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs de sport; 
fourre-tout.

 Classe 25
(4) Casquettes de baseball; chandails de baseball; ceintures; casquettes; vêtements tout-aller; 
chemises tout-aller; chapeaux; jeans; pantalons de jogging; chemises pour hommes; maillots sans 
manches; polos; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; chemises sport; chandails 
molletonnés; tee-shirts.

 Classe 26
(5) Boucles de ceinture.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

(2) Vente et échange de billards électriques.

Classe 37
(3) Réparation de machines de jeu.

(4) Réparation de billards électriques.

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=1835800&extension=00


  1,835,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 707

  N  de la demandeo 1,835,814  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neugart GmbH, Keltenstraße 16, 77971 
Kippenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WPSFN
Produits

 Classe 07
Engrenages, notamment planétaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835814&extension=00


  1,835,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 708

  N  de la demandeo 1,835,863  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinémas Guzzo Inc., 1055. chemin du Côteau, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

CINEMAS GUZZO
SERVICES

Classe 41
Opération d'une chaîne de salles de cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835863&extension=00


  1,835,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 709

  N  de la demandeo 1,835,954  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ormco Corporation, a Delaware Corporation, 
1717 West Collins Avenue, Orange, CA 92867, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBIWIRE
Produits

 Classe 10
Arcs dentaires pour l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835954&extension=00


  1,835,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 710

  N  de la demandeo 1,835,957  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stop Stick International, Ltd., 365 Industrial 
Drive, Harrison, OH 45030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP STICK
Produits
Appareils pour dégonfler les pneus de véhicules en mouvement, nommément structures 
comportant des clous en métal à placer sur la route avant le passage de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,974  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Off The X Inc., C/O 2400-525 8 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cibles
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le X dans le 
réticule est rouge vif.

Produits

 Classe 07
Ouvre-porte hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,986  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica Lecher, 5491 Teskey Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V5R 5W4

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

MARQUE DE COMMERCE

BIKINIBIN
Produits

 Classe 07
Distributeurs automatiques; distributeurs de vêtements de bain; distributeurs.

SERVICES

Classe 35
Location de distributeurs; services de distributeurs; vente au détail de vêtements de bain.

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=1835986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,990  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TSM SAFETY SERVICES INC., P.O. Box 
33018, RED DEER, ALBERTA T4P 0N9

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY IS A CULTURE, NOT A CAMPAIGN
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la sécurité routière, nommément pour 
encourager l'adoption de comportements et de traits de comportement qui diminuent la fréquence 
des collisions et des blessures de la route ainsi que pour reconnaître et corriger les 
comportements qui contribuent statistiquement à augmenter le taux de collisions et de blessures 
de la route.

 Classe 16
(2) Manuels.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans le 
domaine de la sécurité routière, nommément enseignement, aux conducteurs et aux directeurs de 
parcs de véhicules, des traits de comportement et des compétences qui caractérisent les 
conducteurs prudents, des façons de surveiller, de reconnaître et de corriger les comportements 
routiers qui augmentent statistiquement la fréquence des collisions et des blessures de la route, 
de l'entretien préventif des véhicules, des pratiques de chargement et de déchargement 
sécuritaires ainsi que des stratégies pour encourager les gestionnaires et les superviseurs à 
intégrer et à propager une culture de conduite sécuritaire au sein de leur organisation.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines de la sécurité automobile et de l'établissement 
d'une culture valorisant les pratiques de conduite sécuritaire en milieu de travail; offre 
d'inspections et d'évaluations planifiées ou non dans le domaine des pratiques de conduite 
sécuritaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les services; 01 janvier 2009 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=1835990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,034  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIONHEAD INTERNATIONAL LIMITED, 16837 
32 Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Warm Fargo
Produits

 Classe 18
(1) Attaches de selle; selles d'équitation; courroies de selle; tapis de selle pour chevaux; housses 
de selle; arçons de selle; selles; étriers.

 Classe 25
(2) Pantoufles de bain; bottes; sabots; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; 
chaussures et bottes pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; pantoufles en 
cuir; bottes imperméables; bottes en caoutchouc; semelles de chaussure; bottes de ski; pantoufles-
chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; bottes d'hiver; bottes de planche à neige; 
semelles pour articles chaussants; bottes d'hiver; pantoufles pliables 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=1836034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,040  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CKJ Consulting & Research Inc., 5445 Silver 
Star Rd, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 
3K4

MARQUE DE COMMERCE

Daydream Capital
Produits

 Classe 31
(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée.

SERVICES

Classe 36
(1) Financement de projets; gestion immobilière; services de gestion immobilière; financement par 
capital de risque.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2017 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,042  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Josh Fullan, 110 Bedford Road, Unit #1, 
Toronto, ONTARIO M5R 2K2

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

TRANSIT CITY
Produits
Jeux de plateau; pièces de jeu supplémentaires pour jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,045  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, (a corporation of 
Hong Kong), 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMP
Produits

 Classe 02
Revêtements de sol, nommément revêtements antiégratignures et antimicrobiens pour planchers 
en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2017, demande no: 87/333,
196 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=1836045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,049  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SO JUICY. SO GOOD.
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2017, demande no: 87/437931 
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=1836049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,263  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abubakar Khan, 12787 Southridge Dr, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3X 3C7

MARQUE DE COMMERCE

The Chosen Khan
Produits

 Classe 16
(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; faire-part; 
feuilles-réponses; aquarelles; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à 
bille; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; 
carnets d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de 
reliure pour livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; 
brosses à tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; 
journaux vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel 
de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de 
reliure; machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; 
reliures; papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; 
livres; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; boîtes à stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; 
brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en 
papier; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de 
calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de 
calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier 
autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; 
contenants en carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836263&extension=00
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boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants d'expédition en carton; tubes en carton; bandes 
dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes célestes; pellicule cellulosique; chiffons en 
cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la 
lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; 
machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; chromolithographies; bagues de 
cigare; prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le 
bureau; toile à reliure; papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-
verres en carton; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les 
pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à 
collectionner et à échanger; photos de joueurs à collectionner; crayons de couleur; imprimés en 
couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de couleur; livres à colorier; nécessaires de 
coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; compas à 
dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels d'ordinateur 
contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides 
d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants pour la glace en carton; contenants 
pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; livres de cuisine; livres de recettes; 
cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; 
liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs 
pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; 
contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en 
carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à 
fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en papier; papier crêpé; 
quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; 
décorations de crayon; boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon 
décoratifs; pinceaux de décorateur; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes 
d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face pour la maison; 
instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits à dessin; 
triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle à dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; 
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film autocollant extensible en 
plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; 
papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayons-
feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; boîtes en carton; 
marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de 
classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; 
humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour 
empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; 
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cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de 
classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; colle 
d'artisanat; colle pour la maison; colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en 
stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à 
veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées 
romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la papeterie; toile gommée pour 
le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; 
manuels; mouchoirs en papier; repose-mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; 
chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; 
stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes histologiques pour 
l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; supports à blocs-notes; reproductions 
artistiques holographiques; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-
mains en papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en 
similicuir; imprimantes pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; 
encres de Chine; contenants d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à 
effacer pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange 
pour stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; 
encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour 
documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier 
japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en 
carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour 
le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; 
normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à 
feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le 
domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; 
marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; 
portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de 
membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-
cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-
reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges 
à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à 
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l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; 
papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments 
de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses 
non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier 
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; appuie-pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de 
peinture; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs 
de peinture; bacs à peinture; pinceaux; nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à 
savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; 
peintures; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour 
peintres; palettes de peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; 
sacs en papier pour l'emballage; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en 
papier; ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; 
sous-verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires 
de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier à photocopies; papier pour la photocopie; papier pour 
radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie 
du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-
cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans d'emballage en papier; mouchoirs en 
papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en 
papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier 
[tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; sacs à provisions en 
papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de papeterie en papier; nappes 
en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-
papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; carton; boîtes en carton pour l'emballage 
industriel; trombones; papier mâché; papier pour l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier 
mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de passagers; étuis à passeport; pochettes pour 
passeport; porte-passeports; pâte pour travaux d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le 
bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons 
de couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la fabrication de vêtements; 
boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-
stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-stylos; 
recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; 
boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de 
crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; plateau à 
crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le 
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marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; publications 
périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; papier à 
photocopie; papiers à photocopie; photogravures; photogravures; coins à photos; supports à 
photos; cadres à photos; épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; 
illustrations; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier ou 
en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film 
plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour 
aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments 
en plastique; papier-cadeau en plastique; étiquettes en plastique; sacs à provisions en plastique; 
plastique à modeler; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de 
poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; cartes-surprises; 
portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes 
postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en 
papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; 
caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; affiches 
publicitaires imprimées en carton; affiches publicitaires imprimées en papier; attestations de prix 
imprimées; calendriers imprimés; tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir échantillons 
de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la 
danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le 
domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés 
dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; publications imprimées dans le 
domaine du tourisme; partitions musicales; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes 
d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; caractère 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; prospectus; 
couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle (instruments de dessin); rapporteurs 
d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; 
colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges 
pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; livres de 
référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz; reliures 
à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes 
élastiques; timbres en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en 
caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de 
pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; 
scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés 
scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; 
feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré; 
patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; 
imprimés sérigraphiques; papier d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; 
croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums 
souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; 
bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); carrelets 
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[règles] pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-
estampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel 
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) 
pour le bureau; colle d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux 
pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; lettres en acier; stylos en acier; 
étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de marquage au 
pochoir; pochoirs; pochettes de stérilisation; albums pour autocollants; livres pour autocollants; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants 
et décalcomanies; bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; poinçons et stylos à stencil; 
chroniques souscrites; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; 
chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; 
craies de tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; 
calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires 
téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de 
remerciement; cahiers de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; 
punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de papier 
stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; 
serviettes en papier; toile à calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à 
tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; 
plateaux pour trier et compter la monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; caractères; 
touches pour machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines 
à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos 
montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de 
viscose pour l'emballage; cartes professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; 
albums d'échantillons de revêtements muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; 
papier hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à 
tableau blanc; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte 
de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; 
brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; blocs-
correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; 
blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-
correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; 
papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 25
(2) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; mi-
chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; 
chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons 
pour bébés.

 Classe 28
(3) Plastrons pour le taekwondo; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action et accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de cible; 
manèges de parc d'attractions; parfums pour attirer les animaux; poids pour chevilles; appareils de 
jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de visée; arcs; doigtiers; 
carquois; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à 
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l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels 
de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les bras; protège-
bras pour le sport; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de 
contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flèches de tir à l'arc.

SERVICES

Classe 41
Cours d'abaque; administration de loteries; cours d'aïkido; cours de pilotage d'avions; formation en 
médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en médecine 
parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et 
dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; 
organisation et tenue de foires animales; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation 
et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; organisation et tenue de 
concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,266  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alphacore Security Corp., 7049 133A St., Suite 
201, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7Z8

MARQUE DE COMMERCE

ALPHACORE SECURITY CORP.
SERVICES

Classe 45
Inspection de bagages à des fins de sécurité; services de patrouille de surveillance; services de 
garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services d'inspection de 
sécurité pour des tiers; services de sécurité pour les magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,267  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solbar Ningbo Protein Technology Co., Ltd., 
No. 12 Xingye Road, Ningbo Free Trade Zone, 
Ningbo, 315800, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLBAR

Produits

 Classe 01
Caséine pour l'industrie alimentaire; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; collagène 
pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; gluten pour l'industrie 
alimentaire; glycoprotéines; albumine iodée; lactose pour la fabrication de produits alimentaires; 
albumine de malt; protéines pour la fabrication de cosmétiques; résines de caséine non 
transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,270  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tom Pauls, 202-100 Queen St S, Mississauga, 
ONTARIO L5M 1K8

MARQUE DE COMMERCE

SCL Search
SERVICES

Classe 35
Consultation en recrutement de personnel; services de recrutement de cadres; services de 
recherche et de placement de cadres; placement et recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel et agences de placement; placement de personnel; services de 
placement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1836270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,332  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Group, Inc., 144 Brickell Avenue, Suite 
1007, Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REV FLEX YY E V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836332&extension=00
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Produits

 Classe 12
Ambulances et pièces constituantes connexes et armoires pour équipement d'urgence dans une 
ambulance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/405456 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,336  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO-XL COMPLETE & CONCENTRATED, S.
L., C/ Narcis Monturiol, nave A, Pi Monfulla, 
17162 BESCANO, GIRONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO XL COMPLETE &amp; CONCENTRATED O

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Vert
- Bleu
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836336&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. Les mots « PRO 
», « Complete » et « Concentrated » sont noirs. Les lettres X-L sont vertes. La ligne horizontale 
chevauchant la lettre « O » passe progressivement du vert au vert clair, de gauche à droite. Les 
trois pétales formant la première couche du dessin (le premier se trouvant dans la partie centrale 
supérieure, les deux plus petits se trouvant à gauche et à droite dans la partie inférieure) sont 
translucides et passent progressivement du bleu dans la partie inférieure au violet au centre, puis 
au magenta aux pointes. Les quatre pétales formant la partie centrale de l'arrière-plan sont 
translucides et passent progressivement du jaune dans la partie inférieure au magenta aux 
pointes. Les dix pétales restants formant la couche supérieure du dessin sont translucides et 
magenta.

Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,399  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Cape Oyster Company Ltd., 5 MacAleer 
Dr, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 2A1

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

SAND DUNE SELECTS
Produits

 Classe 31
Huîtres vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,405  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY RUSH
Produits

 Classe 03
(1) Rince-bouche non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836405&extension=00


  1,836,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 735

  N  de la demandeo 1,836,457  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Oakes, 386 Harley Rd, New Durham, 
ONTARIO N0E 1E0

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ABO
Produits
(1) Équipement de baseball, nommément bâtons de baseball.

(2) Vêtements, nommément casquettes de baseball et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,506  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gabriel Sandstrom, 47-52059 Range Road 
220, Sherwood Park, ALBERTA T8E 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSS LAW

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 45
Offre de services juridiques principalement au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1836506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,508  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meenaxi Enterprise Inc., 86 Executive Avenue, 
Edison, NJ 08817, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

LIPSSIP
Produits

 Classe 32
Boissons à l'aloès; boissons au jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; 
limonades; boissons au sorbet; boissons gazeuses; boissons gazeuses, nommément sodas; jus 
de fruits concentrés; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits mélangés; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons gazeuses au 
jus de fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836508&extension=00


  1,836,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 738

  N  de la demandeo 1,836,512  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARASH GHAZI AZIZZADEH, 4806 Pender St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2N6

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

WALKOFF
SERVICES
Organisation, promotion et tenue d'évènements comiques d'improvisation où des personnages 
costumés s'affrontent sur scène à des fins de domination devant un public et un jury.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1836512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,513  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADAM SIMSON, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Find businesses you can trust.
Produits

 Classe 16
(1) Dépliants; autocollants.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chemises habillées; chemises de golf; polos; tee-shirts promotionnels. .

SERVICES

Classe 35
(1) (1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de 
tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services 
de tiers dans la presse populaire et professionnelle; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils sur l'organisation et 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; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
services d'expert en efficacité des entreprises; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'affaires; marketing direct des produits et des services de tiers; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; offre d'espace publicitaire dans 
des périodiques, des journaux et des magazines.

Classe 38
(2) (2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 45
(3) (3) Services de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836513&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,836,520  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADAM SIMSON, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Don't just store it...sell it.
Produits

 Classe 16
Cartes à collectionner (sports).

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de 
produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; ventes en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente 
en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces 
d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux 
personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; démonstration de vente pour des 
tiers; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de 
cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros 
d'articles de sport.

Classe 39
(2) Vente de billets d'avion.

Classe 41
(3) Vente de billets de concert.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits; 17 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=1836520&extension=00


  1,836,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 742

  N  de la demandeo 1,836,533  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dong Liu, 3210 ZhengJiaJinDian, 2-228 Tianhe 
Road, Tianhe District, Guangzhou, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

IBS iBeauty.supply
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; 
revitalisants; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du 
corps; shampooings; gel de douche et de bain; savons pour la maison.

 Classe 08
(2) Fers à défriser.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; agences 
d'importation et d'exportation.

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=1836533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,558  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgifred Company, Farmers Bank Building, 
Suite 1414, 301 N. Market Street, Wilmington, 
DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIORGIO O I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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

Produits

 Classe 30
(1) Produits de boulangerie; produits de boulangerie-pâtisserie; produits alimentaires enrobés de 
pâte, en l'occurrence emballages à base de pâte fourrée remplis de garnitures composées 
principalement de viandes, de volaille, de produits de la mer, d'oeufs, de fromage, de légumes, de 
fruits, de chocolat, de DULCE de LECHE, de café moka et d'autres garnitures sucrées ou salées; 
sandwichs préparés.

(2) Produits alimentaires enrobés de pâte, à savoir emballages à base de pâte fourrée remplis de 
garnitures composées principalement de viandes, de volaille, de poissons, de fruits de mer, 
d'oeufs, de fruits, de légumes et de fromage; sandwichs; pirojkis.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,341 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=1836558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,572  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FIXODENT ULTRA
Produits

 Classe 05
Adhésifs pour prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,594  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAPILLON INTERNATIONAL INC., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SEVEN DAYS LIFE STYLE & DREAMS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs de sport et bagages.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,600  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1434916 Alberta Ltd, 701023 Hwy 63, P.O. 
Box 167, Wandering River, ALBERTA T0A 3M0

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING PLAI for Pain
Produits

 Classe 03
Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,603  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francisco Poggioli, 413-527 15 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LET'SKIN

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 16
Étiquettes adhésives; papillons adhésifs; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans 
adhésifs pour la papeterie; images artistiques; reproductions artistiques; imprimés en couleur; 
décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; appliques au fer; décalcomanies au fer; 
peintures; peintures et leurs reproductions; étiquettes imprimées; caractères d'imprimerie; 
caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; autocollants de papeterie; onglets de 
papeterie; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; 
autocollants et transferts; autocollants en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,631  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squares Union Inc., 1000 Rue De La 
Gauchetière Ouest , Suite 2400, Montréal, 
QUEBEC H3A 4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUARES UNION
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services internationaux de virement électronique de fonds en 
ligne et émission de mandats internationaux; services financiers, nommément offre de 
communication et de transmission sécurisées de données financières et de paiements; services 
financiers, nommément services internationaux de règlement électronique de factures en ligne, 
traitement et transmission en ligne de données de paiement de factures; services financiers, 
nommément services de portefeuille mobile et de portefeuille électronique; services financiers, 
nommément offre de cartes de crédit prépayées, services de traitement et de rapports 
relativement à l'utilisation de cartes de crédit prépayées; offre de services de rechargement de 
cartes téléphoniques prépayées.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) dans le domaine des services financiers, nommément logiciel, à savoir 
plateforme en ligne qui permet la transmission électronique de données sur les paiements et le 
traitement de virement de fonds en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,655  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaco Western, LLC, 200 West Mercer Street, 
Suite 202, Seattle, WA 98119, 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

GacoEZSpray
Produits

 Classe 17
Mousse isolante à pulvériser pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87/440269 
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=1836655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,660  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOCHER EVERS INTERNATIONAL INC., 456 
Humber Place, Annacis Business Park, New 
Westminister, BRITISH COLUMBIA V3M 6A5

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEI

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage en douane.

Classe 39
(2) Services internationaux et nationaux d'expédition de fret, services de transport, services 
d'entreposage et de distribution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,768  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JINGYAN GUO, 1401-3588 Crowley Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINK BEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image ou du dessin d'une combinaison des deux yeux et du nez 
d'un ours et des mots « WinkBear » imprimés en dessous.

Produits

 Classe 03
(1) Perles de bain; mousse pour le bain; gels de bain; huiles de bain; fard à joues; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; ombre à paupières; crayons à sourcils; crayons pour les yeux; 
parfums; parfums et parfumerie; rouges à lèvres; fond de teint; mascaras; crèmes de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; toniques pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836768&extension=00
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 Classe 09
(2) Lunettes pour enfants; lunettes; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de 
soleil.

 Classe 14
(3) Bracelets; breloques (bijoux); montres de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; bijoux et montres; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; épinglettes; colliers; montres; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes.

 Classe 16
(4) Images.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs pour parapluies; sacs-pochettes; porte-monnaie; 
sacs à cosmétiques; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs de sport.

 Classe 20
(6) Matelas de camping pour enfants; cadres pour photos; matelas de camping.

 Classe 21
(7) Pinceaux et brosses cosmétiques.

 Classe 25
(8) Articles chaussants de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; articles chaussants de 
plage; ceintures; blazers; chemisiers; bottes; noeuds papillon; casquettes; articles chaussants tout-
aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; 
pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; 
articles chaussants d'exercice; gants; chapeaux; bandeaux; bonneterie; jeans; sous-vêtements 
pour femmes; lingerie; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour 
hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; cravates; articles chaussants d'hiver; 
salopettes; pantalons; articles chaussants imperméables; chaussures d'équitation; chaussures de 
course; sandales; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; chaussures; shorts; tee-
shirts à manches courtes; jupes; pantalons sport; pantoufles; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants 
de sport; costumes; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; chandails; chandails 
molletonnés; maillots de bain; collants; tuques; tee-shirts; gilets; chemisiers pour femmes; tenues 
de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; chaussures de travail.

 Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne 
de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en 
ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services de 
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magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de jouets.

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



  1,836,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 754

  N  de la demandeo 1,836,776  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Xin Mei Xin Industrial Co., Ltd., 3 # 
Factory, Zone C, Xueziwei Industry Area,
Yabian, Shajing ST, Bao'an DIST, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVMAS SS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; claviers d'ordinateur; lecteurs de codes à barres; logiciels pour la gestion de bases 
de données; stylos électroniques; souris d'ordinateur; numériseurs d'images; calculatrices de 
poche; tapis de souris; ordinateurs portatifs; casques de réalité virtuelle; écouteurs; haut-parleurs; 
microphones; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; batteries pour téléphones cellulaires; câbles USB; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,786  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The BenRiach Distillery Company Limited, 
Lochend Industrial Estate Queen Anne Drive, 
Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MALTOLOGY
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=1836786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,788  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

225i
Produits

 Classe 12
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=1836788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,798  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SprayerMaster
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 avril 2017, demande no: 016604191 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=1836798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,799  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CombineMaster
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 avril 2017, demande no: 016604217 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=1836799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,805  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES HM, 13, rue Lavoisier, 21700 
NUITS SAINT GEORGES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCE DAMNÉ
Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,821  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Jacques Beij, Bräunlinger Str. 7, Hüfingen, 
78183, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AquaBlade
Produits

 Classe 03
(1) Produits de lavage et de blanchiment pour la maison et la cuisine, nommément détergents 
ménagers; produits nettoyants, polissants, dégraissants et abrasifs pour la maison et la cuisine, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres.

 Classe 21
(2) Raclettes pour nettoyer les automobiles, les fenêtres et les surfaces domestiques, tampons de 
remplacement en microfibre pour raclettes pour nettoyer les automobiles, les fenêtres et les 
surfaces domestiques, vadrouilles et seaux à vadrouille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,837  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRAEMIUM CHOCOLATES CORP, 505-1288 
Alberni St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4N5

MARQUE DE COMMERCE

LE GUERBOIS
Produits
Confiseries, nommément chocolats, tablettes et barres de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836837&extension=00


  1,836,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 762

  N  de la demandeo 1,836,899  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING CONSUMER PRODUCTS LIMITED, 
300 Union Street, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

LES MOUCHOIRS OFFICIELS DU PÈRE NOËL
Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

SERVICES

Classe 35
Offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant 
et offre de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant.

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=1836899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,902  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING CONSUMER PRODUCTS LIMITED, 
300 Union Street, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OFFICIAL TISSUE OF SANTA CLAUS
Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

SERVICES

Classe 35
Offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant 
et offre de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant.

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=1836902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,984  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORCHARM PAINTS

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=1836984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,029  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINTELLE
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,032  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic 
Avenue #100, Alameda, CA 94501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

FURROWCIOUS!
Produits

 Classe 03
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=1837032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,052  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAST LAKE LIMITED, 73 Water Street North, 
Cambridge, ONTARIO N1R 7L6

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

MARQUE DE COMMERCE

LETELLIER 1897
SERVICES
Vente au détail d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,070  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco Health Solutions Inc., 200 - 11246 163st., 
Edmonton, ALBERTA T5M 1Y6

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

ZEPHYR
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'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=1837070&extension=00


  1,837,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 769

  N  de la demandeo 1,837,087  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par actions simplifiée, 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67290 PETERSBACH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUIS ESCHENAUER
Produits

 Classe 33
Vins; vins mousseux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837087&extension=00


  1,837,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 770

  N  de la demandeo 1,837,093  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEO DESAUTELS, 36 Ontario Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Gridtex
Produits

 Classe 24
Tissu de polyester pour des housses d'extérieur, nommément des housses de mobilier de patio, 
des housses pour équipement de sports mécaniques, des housses pour outils, des housses pour 
matériel, des housses pour véhicules nautiques, des housses de barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837093&extension=00


  1,837,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 771

  N  de la demandeo 1,837,122  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario 2086370 Inc, 512 Shannon Rd, P.O. 
Box 322, Bloomfield, ONTARIO K0K 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Bonfire Box
Produits

 Classe 04
Briquettes de bois; allumeurs; allume-feu; allume-feu, à savoir bois d'allumage; bois de chauffage; 
bois d'allumage; bois d'allumage; briquettes de bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837122&extension=00


  1,837,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 772

  N  de la demandeo 1,837,161  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
V-NEO Inc, 500-990 Av De Bourgogne, 
Québec, QUÉBEC G1W 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Innocase
SERVICES

Classe 36
analyse financière; analyses financières; assurances; conseils et information sur l'assurance; 
consultation en investissement financier; consultation en matière d'assurances; diffusion 
d'information sur l'assurance; évaluation financière; services d'analyse et de recherche financières; 
services de conseil en assurance

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837161&extension=00


  1,837,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 773

  N  de la demandeo 1,837,190  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acxiom Corporation, 301 E. Dave Ward Drive, 
Conway, AR 72032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFOBASE
SERVICES

Classe 35
Préparation de listes d'envoi et de listes de clients cibles pour les études de marché et le 
marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le No. 2378920 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837190&extension=00


  1,837,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 774

  N  de la demandeo 1,837,192  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acxiom Corporation, 301 E. Dave Ward Drive, 
Conway, AR 72032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE HAVEN
SERVICES

Classe 35
Services de renseignements commerciaux, nommément modification et augmentation de données 
sur la clientèle d'entreprises de tiers pour satisfaire aux exigences en matière de protection de la 
confidentialité des données et de conformité avec les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4573781 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837192&extension=00


  1,837,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 775

  N  de la demandeo 1,837,265  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurocrine Biosciences, Inc., 12780 El Camino 
Real, San Diego, CA 92130, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INBRACE
SERVICES

Classe 44
Offre de renseignements médicaux concernant des produits et des services pharmaceutiques; 
consultation pharmaceutique, nommément programmes de soutien au traitement pour la 
coordination de la gestion des assurances, de l'administration de médicaments et des 
ordonnances entre les médecins, les patients et les pharmacies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/241,956 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=1837265&extension=00


  1,837,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 776

  N  de la demandeo 1,837,286  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN CORRIGAN, 9 Pineridge Lane, 
Brampton, ONTARIO L6W 1G6

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT WHITE DOPE
Produits

 Classe 34
Bourgeons de cannabis séchés; huiles et extraits de cannabis à fumer et pour utilisation avec des 
atomiseurs.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de bourgeons de cannabis séchés ainsi que d'huiles et d'extraits de 
cannabis à fumer et pour utilisation avec des atomiseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837286&extension=00


  1,837,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 777

  N  de la demandeo 1,837,287  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD MEADOWS, 11889 250 St, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2W8

MARQUE DE COMMERCE

RGMEADOWS INSTRUMENTS
Produits

 Classe 15
(1) Guitares, guitares basses, mandolines et ukulélés; médiators pour instruments à cordes.

(2) Banjos.

 Classe 16
(3) Livres; partitions.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'instruments de musique.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et nettoyage d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2015 en liaison avec les services (2); 11 août 2015 en 
liaison avec les produits (1); 10 septembre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837287&extension=00


  1,837,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 778

  N  de la demandeo 1,837,361  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9359-5304 QUEBEC INC., 202-4002 Boul Des 
Sources, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9B 
2C8

Représentant pour signification
JOEL BANON
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits

 Classe 09
(1) Sacs à ordinateur; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Boucles d'oreilles; bijoux et montres; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs de sport; 
fourre-tout.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837361&extension=00


  1,837,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 779

(4) Casquettes de baseball; chandails de baseball; ceintures; casquettes; vêtements tout-aller; 
chemises tout-aller; chapeaux; jeans; pantalons de jogging; chemises pour hommes; maillots sans 
manches; polos; chemises; chemises à manches courtes; chemises sport; chandails molletonnés; 
tee-shirts.

 Classe 26
(5) Boucles de ceinture.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

(2) Vente et échange de billards électriques.

Classe 37
(3) Réparation de machines de jeu.

(4) Réparation de billards électriques.

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



  1,837,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 780

  N  de la demandeo 1,837,575  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXFILL
Produits

 Classe 07
Laveuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1837575&extension=00


  1,837,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 781

  N  de la demandeo 1,837,585  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casen Recordati S.L., Autovia Logroño Km 13, 
3, 50180, UTEBO (Zaragoza), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CASENLAX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la constipation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837585&extension=00


  1,837,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 782

  N  de la demandeo 1,837,647  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10X Genomics, Inc., 7068 Koll Center 
Parkway, Suite 401, Pleasanton, CA 94566, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERNOVA
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage 
de l'ADN.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87/247279 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=1837647&extension=00


  1,837,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 783

  N  de la demandeo 1,837,691  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60, 
Beer Sheva 8410001, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

INTAGLIO
Produits

 Classe 05
Pesticides, insecticides, fongicides et 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=1837691&extension=00


  1,837,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 784

  N  de la demandeo 1,837,703  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O. Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

BACTERIA GUARD
Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles et électriques; têtes de brosse de rechange. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837703&extension=00


  1,837,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 785

  N  de la demandeo 1,837,708  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BALVERSA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/362785 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=1837708&extension=00


  1,837,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 786

  N  de la demandeo 1,837,730  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FL-2 NO.43 
NUNG AN STREET, TAPEI, TAIWAN

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

THE SHOWER SOLUTION
Produits

 Classe 03
Lingettes désinfectantes jetables pour l'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837730&extension=00


  1,837,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 787

  N  de la demandeo 1,837,819  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carlstar Group LLC, 725 Cool Springs 
Boulevard, Suite 500, Franklin, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITP
Produits

 Classe 12
Pneus, roues, et ensembles de pneu et de roue, en l'occurrence un pneu installé sur une roue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837819&extension=00


  1,837,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 788

  N  de la demandeo 1,837,836  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bravo Niagara! Festival of the Arts, 3 Jordan 
St, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Voices of Freedom Festival
Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals 
communautaires; spectacles de danse et de musique; présentation de pièces de théâtre; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.

(2) Organisation et tenue d'exposés et de colloques dans les domaines de la musique, de l'histoire 
et des arts; organisation et tenue de projections de films.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837836&extension=00


  1,838,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 789

  N  de la demandeo 1,838,537  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

TAILGATE PARTY
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
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=1838537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,775  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JINGYAN GUO, 1401-3588 Crowley Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6H3

MARQUE DE COMMERCE

WINK BEAR
Produits

 Classe 03
(1) Perles de bain; mousse pour le bain; gels de bain; huiles de bain; fard à joues; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; ombre à paupières; crayons à sourcils; crayons pour les yeux; 
parfums; parfums et parfumerie; rouges à lèvres; fond de teint; mascaras; crèmes de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; toniques pour la peau.

 Classe 09
(2) Lunettes pour enfants; lunettes; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de 
soleil.

 Classe 14
(3) Bracelets; breloques (bijoux); montres de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; bijoux et montres; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; épinglettes; colliers; montres; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes.

 Classe 16
(4) Images.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs pour parapluies; sacs-pochettes; porte-monnaie; 
sacs à cosmétiques; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs de sport.

 Classe 20
(6) Matelas de camping pour enfants; cadres pour photos; matelas de camping.

 Classe 21
(7) Pinceaux et brosses cosmétiques.

 Classe 25
(8) Articles chaussants de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; articles chaussants de 
plage; ceintures; blazers; chemisiers; bottes; noeuds papillon; casquettes; articles chaussants tout-
aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; 
pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838775&extension=00
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articles chaussants d'exercice; gants; chapeaux; bandeaux; bonneterie; jeans; sous-vêtements 
pour femmes; lingerie; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour 
hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; cravates; articles chaussants d'hiver; 
salopettes; pantalons; articles chaussants imperméables; chaussures d'équitation; chaussures de 
course; sandales; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; chaussures; shorts; tee-
shirts à manches courtes; jupes; pantalons sport; pantoufles; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants 
de sport; costumes; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; chandails; chandails 
molletonnés; maillots de bain; collants; tuques; tee-shirts; gilets; chemisiers pour femmes; tenues 
de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; chaussures de travail.

 Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne 
de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en 
ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,026  Date de production 2017-05-24
 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

ABERCROMBIE & FITCH SIMONE HIGH RISE
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
/247,877 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=1839026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,032  Date de production 2017-05-24
 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

ABERCROMBIE & FITCH HARPER SKINNY
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
/247,878 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=1839032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,034  Date de production 2017-05-24
 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

ABERCROMBIE & FITCH ANNIE GIRLFRIEND
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
/247,876 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=1839034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,219  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIANS OF EGYPT
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87449758 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,964  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-
0017, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALONPAS LIDOCAINE PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une banderole bleue avec une bordure supérieure et inférieure vertes. 
Le mot « Salonpas » est écrit en lettres blanches à l'intérieur de la banderole bleue. Sous la 
banderole se trouvent les mots LIDOCAINE et PLUS écrits respectivement en bleu et en vert.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839964&extension=00
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Crèmes et liquide médicamenteux pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, anesthésiques topiques, contenant tous de la 
lidocaïne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 mai 2017, demande no: 2017-068601 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 janvier 2018 sous le No. 6008673 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,839,965  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-
0017, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALONPAS LIDOCAINE PLUS

Produits

 Classe 05
Crèmes et liquide médicamenteux pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, anesthésiques topiques, contenant tous de la 
lidocaïne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 mai 2017, demande no: 2017-068600 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 janvier 2018 sous le No. 6008672 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,075  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPAGNE DREAMS
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,585  Date de production 2017-06-08
 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

GLAMOROUS WHITE
Produits

 Classe 03
Dentifrice et bain de bouche non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 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=1841585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,118  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING NEPTUNE
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture; services de 
croisière; services de paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; offre de transport pour 
circuits touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport de 
passagers; services de réservation de croisières et de paquebots de croisière; organisation et offre 
de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Préparation, organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre, de prestations de musique devant public, de fêtes, de 
dégustations de vin et d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit ainsi que de 
spectacles de variétés et d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et prestations de musique devant public; offre d'information dans le domaine 
du divertissement pour passagers, nommément des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, 
des spectacles, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des 
pièces de théâtre et des comédies musicales, programmation dans les domaines de la musique, 
du théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations d'aliments et de vin, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, 
de spectacles de variétés et d'humour, de pièces de théâtre et de comédies musicales; services 
de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; programmation télévisuelle interactive en cabine; services de club de santé, 
nommément offre de conseils, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément 
de spectacles de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant des destinations 
touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de paquebots de 
croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842118&extension=00


  1,842,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 802

organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, 
d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de 
concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que 
d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue d'expéditions 
extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de 
repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour hôtels, restaurants et offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des bateaux de 
croisière; services de réservation pour hôtels, restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans 
des hôtels, des croisières et des établissements d'hébergement, services de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,164  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 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

GLIDE ON TECHNOLOGY
Produits

 Classe 25
Bonneterie, bas-culottes, mi-bas et collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,373  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 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

TRUE FRESH
Produits

 Classe 25
Bas-culottes, bonneterie, leggings, collants, mi-bas et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,772  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizards of the Coast LLC, 1027 Newport 
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANESWALKER DECK
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,783  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

PEPPER PAYS
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87468313 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842783&extension=00


  1,842,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 807

  N  de la demandeo 1,842,785  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GODDESS SELINI
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87468300 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842785&extension=00


  1,842,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 808

  N  de la demandeo 1,842,786  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GODDESS KYLA
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87468307 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842786&extension=00


  1,842,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 809

  N  de la demandeo 1,842,896  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

.hack//G.U. Last Recode
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques 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=1842896&extension=00


  1,843,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 810

  N  de la demandeo 1,843,196  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANAGIOTIS NIKOLARAKOS, 204-1334 
Cardero St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2J3

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA DOG BRAWN!
Produits

 Classe 05
Nutraceutiques pour chiens, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843196&extension=00


  1,844,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 811

  N  de la demandeo 1,844,934  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert I-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESET
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=1844934&extension=00


  1,845,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 812

  N  de la demandeo 1,845,319  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTTEDIAN PRODUCTIONS 
INCORPORATED, 2569 Dundas St, London, 
ONTARIO N5V 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTIONARY ENTERTAINMENT
SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos.

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=1845319&extension=00


  1,846,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 813

  N  de la demandeo 1,846,264  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 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

ESSENTIAL EASE
Produits

 Classe 25
Bas-culottes, bonneterie, leggings, collants, mi-bas et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846264&extension=00


  1,848,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 814

  N  de la demandeo 1,848,081  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPIDGROW INDUSTRIES INC., 20203 - 
113B Avenue, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

TURBO GROW KIT
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848081&extension=00


  1,848,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 815

  N  de la demandeo 1,848,973  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U BY KOTEX

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques, serviettes, protège-dessous et tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848973&extension=00


  1,851,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 816

  N  de la demandeo 1,851,258  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUEBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Securi-T
SERVICES
Services de remboursement des versements hypothécaires en cas de perte d'emploi d'un 
acheteur d'immeubles.

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=1851258&extension=00


  1,852,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 817

  N  de la demandeo 1,852,178  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOLOGY IN ACTION

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852178&extension=00


  1,852,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 818

- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 819

  N  de la demandeo 1,853,751  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING NON-STOP FRESH NEW TIME RELEASED SCENT 24 HR FRESH DE 
FRAICHEUR

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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).
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853751&extension=00


  1,853,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 820

- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, produits de soins capillaires, gel douche, pains de 
savon, nettoyant pour le visage; déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et après-
rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 821

  N  de la demandeo 1,854,393  Date de production 2017-08-25
 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

CUSHIONY TOUCH
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854393&extension=00


  1,854,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 822

  N  de la demandeo 1,854,398  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN TOUCH
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854398&extension=00


  1,857,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 823

  N  de la demandeo 1,857,044  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc., 18501 E. San Jose 
Avenue, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORRID CURVE COLLECTION
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et de lingerie; services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements et de lingerie.

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=1857044&extension=00


  1,858,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 824

  N  de la demandeo 1,858,358  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMBALL INTERNATIONAL, INC., 1600 Royal 
Street, Jasper, IN 47549, 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

MABEL
Produits
Mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 87
/601,100 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=1858358&extension=00


  1,860,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 825

  N  de la demandeo 1,860,572  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING GEAR EXFOLIATING CLEAN 24 HR FRESH DE FRAÎCHEUR

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Taches
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860572&extension=00


  1,860,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 826

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,862,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 827

  N  de la demandeo 1,862,425  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY-DOH TOUCH
Produits
(1) Logiciels téléchargeables pour la création de films, y compris d'effets audiovisuels, d'effets 
sonores et d'effets spéciaux dans les domaines des jouets et des jeux; supports pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément téléphones mobiles spécialement conçus pour 
l'utilisation relativement à la création de contenus numériques, y compris d'effets audiovisuels, 
d'effets sonores et d'effets spéciaux.

(2) Jouets, jeux, et articles de jeu, nommément mélanges à modeler et de conception jouets; 
moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation avec des mélanges à modeler et de 
conception jouets; équipement, nommément mélange à modeler et support, tampons, outils, outils 
de coupe, tous pour utilisation avec du mélange à modeler, vendus comme un tout pour créer du 
contenu numérique par le jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,129  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome Harvest Baking Ltd., 144 Viceroy 
Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUST THE CRUST
Produits
Saindoux, croûtes à tarte congelées, croûtes à tartelette congelées, vol-au-vent congelés et pâte 
feuilletée congelée; shortening; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tous types de 
pains, de petits pains, de brioches, de gâteaux, de biscuits, de muffins, de brioches de déjeuner, 
de croissants, de bagels, de chaussons, de roulés à la cannelle et de beignes, de biscuits secs, de 
scones, de bouchées aux fruits nommément de pâtisseries feuilletées avec garniture aux fruits; 
tartelettes au beurre, strudel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,850  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand River Enterprises Six Nations Ltd., 2176 
Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 
1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD CHIEF
Produits

 Classe 34
Cigares; cigarillos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,043  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stortz Toys Inc., 1-155 Martin Ross Avenue, 
Toronto, ONTARIO M3J 2L9

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

MAGIC MAISY
Produits
Stylos, crayons; craie; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; argile à modeler; blocs 
jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; jeux de construction; structures de bâtiment 
jouets; jeux pour l'intérieur, nommément jeux de poker, jeux de boulingrin, jeu de tennis de table 
pour table à manger, cartes à jouer, ballon de basketball, jeu de curling de table, ensemble de jeu 
de pouces et jeux de dés; scrapbooks; agendas; décalcomanies au fer, brillant décoratif, ruban 
washi; nécessaire à crocheter, en l'occurrence feuille de carton, aiguille à crochet, fil et feuillet 
d'instructions; nécessaire de couture, en l'occurrence feuille de carton, aiguille à coudre, fil et 
feuillet d'instructions; stylos à bille; carnets; sacs à dos; équipement d'espion jouet, nommément 
stylos d'espion, coffre-fort d'espion, périscope d'espion, loupe d'espion, carnets d'espion, lampes 
de poche d'espion, ensembles d'espions pour empreintes digitales, lunettes d'espion, décodeurs 
d'espion; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence perles, plateaux à perles imprimés et pinces en 
plastique; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; pâte à modeler pour 
enfants; livres à colorier et livres d'activités; nécessaires de coloriage; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; encres à gravure; figurines en papier; affiches à colorier en papier; poupées en 
papier; masques en papier; ensembles pour faire des mosaïques en mousse, en l'occurrence 
dessins, blocs adhésifs en mousse et supports pour afficher l'oeuvre réalisée; nécessaires 
d'artisanat, en l'occurrence planche de construction, tissus en feutre, fil et aiguilles pour la 
fabrication de sacs personnalisés pouvant être coloriés; tatouages temporaires; poupées en 
cartons à lacer; pochoirs à dessins, ensembles pour empreintes digitales avec tampon encreur; 
nécessaires d'artisanat, en l'occurrence feuilles de pliage préimprimées avec des dessins d'avions 
et autocollants; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence matériaux non tissés, à savoir jouets 
pouvant être coloriés et crayons à dessiner; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence pièces de 
carton prédécoupées contenant des dessins pouvant être assemblés et coloriés; nécessaires 
d'artisanat, en l'occurrence argile à modeler, outils pour modeler, couper et former l'argile ainsi 
qu'arrière-plans en carton; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence costumes de déguisement 
pouvant être coloriés et crayons à dessiner; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence pièces de 
casse-tête en carton pouvant être coloriées; gardes collées grises préimprimées pour la fabrication 
de jouets; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence papier ondulé de haute qualité pour la 
fabrication d'animaux et d'accessoires connexes; sable coloré pour utilisation à l'intérieur et jouets 
pour le sable; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence boîtes de rangement et feuilles de pièces de 
construction à thème faites de panneaux de particules pouvant être utilisées pour la fabrication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865043&extension=00
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d'objets 3D; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence élastique, fermoirs, aiguille et outils pour la 
fabrication de bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,729  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE CLINICAL REALITY
SERVICES

Classe 44
Services de consultation en matière de beauté concernant la sélection et l'utilisation de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de parfumerie, de produits de soins de la peau 
(pour le bain et les soins du corps) et de produits de soins capillaires, analyse des couleurs, 
services de consultation et d'application ayant trait au maquillage.

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=1865729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,904  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARIFY & REFRESH TEA-LIGHTFULLY CLEAN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,959  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starline Equine Bodywork a division of Behind 
the Image Inc., 198 St Clair Blvd, Hamilton, 
ONTARIO L8M 2P1

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORTING POTENTIAL. OPTIMIZING 
PERFORMANCE.
SERVICES

Classe 44
Services d'entraînement physique pour chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1868959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,607  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TRANSPRING ENTERPRISE 
LTD., 4F, BLDG A5, HUANGTIAN 
INDUSTRIAL ZONE, XIXIANG TOWN, BAOAN 
DIST., SHENZHEN, 518000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSPRING S

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

Produits

 Classe 10
(1) Inhalateurs à usage thérapeutique; masques d'anesthésie vendus vides; vaporisateurs à usage 
médical; instruments médicaux d'examen général; distributeurs d'aérosol à usage médical; 
instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection à usage médical; seringues à usage 
médical; coussins chauffants à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de 
médicaments (vendus vides); appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; seringues d'injection.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; embouts pour fume-cigarettes; atomiseurs 
oraux pour fumeurs; bouts de cigarette; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour allume-
cigarettes; filtres à cigarettes; aromatisants pour tabac; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869607&extension=00


  1,871,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 836

  N  de la demandeo 1,871,321  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH-1214, Petit 
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLOXON PERFECT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément agents d'éclaircissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,696  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 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

Indexes
HANES KNITTING COMPANY EST. 1901

Description de l’image (Vienne)
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
Chaussettes, sous-vêtements (hauts et bas) et soutiens-gorge; vêtements de dessous; vêtements 
tout-aller; bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,901  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 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

HANES FLEXY
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires pour bébés, nommément vêtements de nuit et de jeu, hauts et bas, 
combinés, jeans, combinaisons, barboteuses, chaussettes, chapeaux, bottillons et bavoirs; 
vêtements 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=1873901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,242  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
20 Queen Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

TEVA-OXYCOCET
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,243  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
20 Queen Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

TEVA-OXYCODAN
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques nommément analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,244  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
20 Queen Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

TEVA-EMTEC
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques nommément analgésiques, antipyrétiques et antitussifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,245  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
20 Queen Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

TEVA-LENOLTEC
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément analgésiques et antipyrétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,246  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
20 Queen Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

TEVA-TECNAL
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément analgésiques et sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879246&extension=00


  1,880,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 844

  N  de la demandeo 1,880,673  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HOMEWOOD DU PLATEAU
SERVICES
Administration d'un établissement résidentiel de soins liés à la santé mentale et aux dépendances.

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=1880673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,842  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH- 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVIGO BRILLIANCE
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=1880842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,403  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH- 1213, Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVIGO CLEAN SCALP
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=1882403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,407  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH- 1213, Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVIGO SENSO CALM
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=1882407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,413  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH- 1213, Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVIGO REFRESH WASH
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=1882413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,037  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand 
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CURVE FLEX
Produits

 Classe 12
Essuie-glaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,040  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand 
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MULTI FIX
Produits

 Classe 12
Essuie-glaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,330  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINIQUE FOR MEN SUPER ENERGIZER FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques et non médicamenteuses 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=1883330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,673  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLOGY IN ACTION
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=1884673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,159  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKMIST PRENATAL
Produits

 Classe 05
Vitamines et 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=1885159&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,015,495(03)  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIKO S.p.A., Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, 
24122 Bergamo (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

KIKO
Produits

 Classe 18
Malles; sacs pour articles de toilette (vendus vides); sacs à cosmétiques (vendus vides); mallettes 
de toilette vendues vides; trousses à cosmétiques (vendues vides); sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs-pochettes; porte-billets; porte-monnaie; sacs à clés; portefeuilles; sacs de voyage; 
sacs à main; mallettes; havresacs; valises; parapluies; sauf produits pour nourrissons et enfants 
de onze ans et moins.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de promotion des ventes des produits et des services de tiers, 
nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; gestion de programmes de fidélisation de 
la clientèle, de programmes incitatifs ou de programmes de promotion, nommément promotion de 
la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle et promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; services de vente 
en gros et au détail, également offerts en ligne, de produits de soins du corps et de la peau, ainsi 
que de produits de beauté (à usage autre que médical), nommément de laits, de toniques, de 
lotions, de crèmes, d'émulsions, de gels pour le visage et le corps, de produits nettoyants non 
médicamenteux pour le visage et le corps, d'astringents pour la peau à usage autre que médical, 
de produits pour le corps en atomiseur, de bains de pieds non médicamenteux, de crèmes 
dépilatoires, de pierres ponces à usage personnel, de savons, de bains moussants, de crèmes et 
de gels de douche, de produits exfoliants pour la peau, de produits démaquillants pour le visage, 
de poudre de talc, de shampooings, de lotions et d'huiles capillaires, ainsi que de revitalisants et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1015495&extension=03
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de produits capillaires réparateurs, de teintures capillaires, de fixatifs, de gels et de mousses 
capillaires, de brillants capillaires, de fards à cheveux, de crèmes et de gels à raser, de gels et de 
lotions après-rasage, de parfumerie, de déodorants à usage personnel, d'huiles essentielles, de 
perles de bain, d'huiles et de sels de bain, de cosmétiques, de masques, de fonds de teint en 
crème, de fards à joues, de poudre bronzante, de poudre de maquillage, de produits satinés pour 
le visage, de mascaras, de traceurs pour les yeux, de crayons de maquillage pour les yeux et les 
lèvres, d'ombres à paupières, de baumes à lèvres, de brillants à lèvres, de rouges à lèvres, de 
produits démaquillants, de vernis à ongles, de formes pour les ongles, de faux ongles, de 
dissolvant à vernis à ongles, de crèmes à cuticules, de produits pour renforcer les ongles, de 
cache-cernes non médicamenteux en bâton, de brillants pour le corps, de lotions et de crèmes 
bronzantes pour le visage et le corps, de lotions et de crèmes de faux bronzage pour le visage et 
le corps, d'écrans solaires en crème, de lotions et de crèmes après-soleil pour le visage et le 
corps, de ciseaux, de limes à ongles, de pinces à épiler, de nécessaires de manucure et de 
pédicure, d'accessoires de manucure, d'accessoires de pédicure, de recourbe-cils, de séparateurs 
de cils, de pinces à clous, de polissoirs à ongles (électriques ou non), de coupe-ongles, 
électriques ou non, de rasoirs, de programmes informatiques et de logiciels, de logiciels 
d'application, d'applications logicielles pour téléphones mobiles, de taille-crayons, de papiers-
mouchoirs pour le démaquillage (non humidifiés), de trousses de toilette vendues vides, d'étuis à 
cosmétiques vendus vides, de mallettes de toilette vendues vides, de trousses à cosmétiques 
vendues vides, de sacs à cosmétiques vendus vides, de sacs-pochettes, de sacs à main, de 
portefeuilles, de sacs, de havresacs, de miroirs à maquillage, de contenants pour cosmétiques, 
d'accessoires de maquillage, d'applicateurs pour cosmétiques, de spatules à usage cosmétique, 
de compte-gouttes vendus vides, à usage cosmétique, de pinceaux et de brosses cosmétiques, de 
blaireaux, d'éponges pour le visage pour l'application de maquillage, d'éponges à toilette, de 
brosses à épousseter, de porte-cotons pour l'application de maquillage, de brosses à ongles, de 
brosses à sourcils, de peignes à cils, de brosses à toilette, de peignes, de vaporisateurs de 
parfum, de poudriers, de porte-savons, de sacs à cosmétiques ajustés, d'étuis pour accessoires 
de maquillage, de boîtes de cuisine et de séparateurs d'orteils en mousse pour pédicures; sauf les 
services concernant les produits pour nourrissons et enfants de onze ans et moins.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 08 octobre 2007 sous le No. 1066598 en liaison avec les produits; ITALIE le 29 
août 2013 sous le No. 1556512 en liaison avec les services



  1,328,073(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 856

  N  de la demandeo 1,328,073(01)  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chun Huang, 250 Consumers Rd, Suite 909, 
Toronto, ONTARIO M2J 4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA GUO WU YOU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIA GUO WU YOU est DO NOT 
WORRY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA GUO WU YOU.

SERVICES
(1) Édition de livres et de magazines.

(2) Hébergement de sites Web sur Internet, hébergement de sites Internet pour des tiers ainsi que 
services de consultation en matière de propriété intellectuelle offerts sur un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2008 en liaison avec les services (2); 01 septembre 2016 
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=1328073&extension=01
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  N  de la demandeo 1,507,736(01)  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8567034 Canada Inc. faisant affaires sous le 
nom Sena Distribution, 2750 Av. Jacques 
Bureau, Laval, QUÉBEC H7P 6B3

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

MARQUE DE COMMERCE

EURODÉLICES
Produits
Céréales nommément grueau, céréales de déjeuner, collations à base de céréales et barres 
tendres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1507736&extension=01
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  N  de la demandeo 1,612,722(01)  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les boîtes à chansons et cafés-terrasses les 
pierrots inc., 105 rue de la Commune Est, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

2P
Produits
Vêtements nommément, des casquettes, chandails, camisoles et t-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 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=1612722&extension=01
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  N  de la demandeo 1,640,794(01)  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theSkimm, Inc., 584 Broadway, Suite 409, New 
York, New York 10012, 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

theSkimm
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
de poche, nommément logiciels pour l'affichage, la visualisation, la transmission et le partage de 
nouvelles et d'information sur l'actualité, y compris sur les habitudes de vie et le divertissement, 
pour l'analyse de nouvelles et la formulation de commentaires sur l'actualité, ainsi que pour l'offre 
de liens vers des nouvelles et des articles dans le domaine de l'actualité; tee-shirts; chaussures.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des 
articles et des bulletins d'information dans le domaine de l'actualité, ainsi qu'offre de liens vers des 
nouvelles et des articles dans le domaine de l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2012 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=1640794&extension=01
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  N  de la demandeo 1,687,643(01)  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyventure International (UK) Ltd., 6034 West 
Courtyard Dr., Suite 135, Austin, TX 78730, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
(1) Photos téléchargeables, vidéos de personnes participant à des simulations de parachutisme; 
casques pour le parachutisme intérieur et extérieur; casques de protection pour le parachutisme 
intérieur et extérieur; vêtements de protection contre les accidents, nommément combinaisons de 
parachutisme intérieur et extérieur; lunettes de protection pour le parachutisme intérieur et 
extérieur; lunettes de protection de sport pour le parachutisme intérieur et extérieur.

(2) Photos de personnes participant à des simulations de parachutisme.

(3) Manèges, nommément tunnels à air forcé pour la simulation du parachutisme.

(4) Lunettes de soleil, bouteilles à eau, verres à liqueur, verres à boire, grandes tasses et drones 
jouets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687643&extension=01
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(1) Services de centre de parachutisme intérieur offrant des souffleries, nommément des 
souffleries verticales pour le parachutisme intérieur, organisation et tenue de démonstrations de 
parachutisme et de séances d'information dans le domaine du parachutisme et des compétitions 
de parachutisme à des fin récréatives, éducatives et culturelles, gestion d'installations sportives, 
notamment de centres de parachutisme, consultation et information ayant trait à des souffleries, 
notamment à des souffleries verticales pour le parachutisme intérieur, offre d'installations de 
parachutisme et de services de planification à des fins de divertissement, offre de lieux de 
divertissement pour le parachutisme intérieur, offre d'installations sportives pour le parachutisme 
intérieur, location d'équipement de sport, sauf de véhicules, services de photographie et services 
vidéo, services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à toutes les activités 
susmentionnées.

(2) Location de vêtements, y compris de vêtements de protection pour le parachutisme, 
notamment le parachutisme intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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Enregistrements

    TMA997,900.  2018-05-31.  1819246-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
THE FRO.ZEN TROLLEY INC.

    TMA997,901.  2018-05-31.  1770257-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA997,902.  2018-05-31.  1804307-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
EMBRACE TNG LTD.

    TMA997,903.  2018-05-31.  1730539-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Imagezoo Media Inc.

    TMA997,904.  2018-05-31.  1820261-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
MCAP Commercial LP

    TMA997,905.  2018-05-31.  1733075-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Watermark Beverages Inc.

    TMA997,906.  2018-05-31.  1801354-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
KEYS N KRATES INC.

    TMA997,907.  2018-05-31.  1807242-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Beijing Taiyao Culture Studio

    TMA997,908.  2018-05-31.  1814088-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
BEIJING TAIYAO CULTURE STUDIO

    TMA997,909.  2018-06-01.  1789526-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
9337-4536 QUEBEC INC. LE GUIDE SPORTVIZOR

    TMA997,910.  2018-06-01.  1817336-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JIANGYIN COMAT METAL PRODUCTS CO., LTD

    TMA997,911.  2018-06-01.  1822659-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Shenzhen DSQN Investment Co.,Ltd

    TMA997,912.  2018-06-01.  1818384-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ZhongShan EDA E-Commerce Co.,Ltd.

    TMA997,913.  2018-06-01.  1819016-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DDPAI Technology Co., Ltd
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    TMA997,914.  2018-06-01.  1824118-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Shenzhen Wei Peng Shiji Technology Co., Ltd.

    TMA997,915.  2018-05-31.  1762757-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Zeds Dead Inc.

    TMA997,916.  2018-05-31.  1804301-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
2464017 Ontario Inc.

    TMA997,917.  2018-05-31.  1806204-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Three Pines Creations Inc.

    TMA997,918.  2018-05-31.  1820260-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
MCAP Commercial LP

    TMA997,919.  2018-05-31.  1730538-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Imagezoo Media Inc.

    TMA997,920.  2018-05-31.  1705479-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Browne & Co. Limited

    TMA997,921.  2018-05-31.  1667613-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Browne & Co. Limited

    TMA997,922.  2018-05-31.  1810305-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CHINESEALL DIGITAL PUBLISHING GROUP CO., LTD.

    TMA997,923.  2018-06-01.  1819015-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DDPAI Technology Co., Ltd

    TMA997,924.  2018-06-01.  1731246-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
6702601 CANADA INC.

    TMA997,925.  2018-06-01.  1718891-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Apparatebau Gronbach GmbH

    TMA997,926.  2018-06-01.  1772730-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
UNITED STATES FOUNDATION FOR INSPIRATION AND RECOGNITION OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY A NEW HAMPSHIRE CORPORATION

    TMA997,927.  2018-06-01.  1810832-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Dr Feelgood Limited

    TMA997,928.  2018-06-01.  1722433-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Milwaukee Bucks, LLC

    TMA997,929.  2018-06-01.  1723318-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
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Milwaukee Bucks, LLC

    TMA997,930.  2018-06-01.  1723314-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Milwaukee Bucks, LLC

    TMA997,931.  2018-06-01.  1796877-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Produits alimentaires Berthelet Inc.

    TMA997,932.  2018-06-01.  1700762-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Great Green World Wo De Canada International Inc.

    TMA997,933.  2018-06-01.  1792461-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
N. Tepperman Limited

    TMA997,934.  2018-06-01.  1733593-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
myBrain Technologies SAS

    TMA997,935.  2018-06-01.  1802888-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
THE ELECTROMAC GROUP INCORPORATED

    TMA997,936.  2018-06-01.  1819434-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Reliance Comfort Limited Partnership

    TMA997,937.  2018-06-01.  1772738-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
THE AMES COMPANIES, INC., a Delaware corporation

    TMA997,938.  2018-06-01.  1654517-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES

    TMA997,939.  2018-06-01.  1818208-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GREM SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓLKA KOMANDYTOWA

    TMA997,940.  2018-06-01.  1808732-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA997,941.  2018-06-01.  1731183-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Lloyds Laboratories Inc.

    TMA997,942.  2018-06-01.  1659559-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SB Pork A/S

    TMA997,943.  2018-06-01.  1731155-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Limited

    TMA997,944.  2018-06-01.  1707179-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Wandisco, Inc.
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    TMA997,945.  2018-06-01.  1743384-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Linda Wang

    TMA997,946.  2018-06-01.  1731998-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Shurtech Brands, LLC a North Carolina Limited Liability Company

    TMA997,947.  2018-06-01.  1789306-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Services de développement professionnels SDP inc.

    TMA997,948.  2018-06-01.  1849941-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PORTLAND HOLDINGS INC.

    TMA997,949.  2018-06-01.  1758230-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Pizza Nova Restaurants Limited

    TMA997,950.  2018-06-01.  1836171-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Portland Holdings Inc.

    TMA997,951.  2018-06-01.  1823108-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Christine Saadé

    TMA997,952.  2018-06-01.  1725642-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
SEAS Enterprises Ltd.

    TMA997,953.  2018-06-01.  1654318-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Hudson Global, Inc.

    TMA997,954.  2018-06-01.  1832311-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Sugar Moon Salon Inc.

    TMA997,955.  2018-06-01.  1786372-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Sawgrass Technologies, Inc.

    TMA997,956.  2018-06-01.  1732014-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
AFI Licensing LLC

    TMA997,957.  2018-06-01.  1705606-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Fitness Performance inc.

    TMA997,958.  2018-06-01.  1732016-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AFI Licensing LLC

    TMA997,959.  2018-06-01.  1802561-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA997,960.  2018-06-01.  1788980-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
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CANADIAN FEDERATION OF AMATEUR BASEBALL - FEDERATION CANADIENNE DE 
BASEBALL AMATEUR

    TMA997,961.  2018-06-01.  1802466-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA997,962.  2018-06-01.  1802465-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA997,963.  2018-06-01.  1803268-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA997,964.  2018-06-01.  1753364-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA997,965.  2018-06-01.  1809254-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MACDONALD & MUIR LIMITED

    TMA997,966.  2018-06-01.  1800694-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
VIVIER CANADA INC.

    TMA997,967.  2018-06-01.  1802562-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA997,968.  2018-06-01.  1809787-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Cameron Stewart LifeScience Canada Inc.

    TMA997,969.  2018-06-01.  1727976-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
CARA OPERATIONS LIMITED

    TMA997,970.  2018-06-01.  1809790-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Cameron Stewart LifeScience Canada Inc.

    TMA997,971.  2018-06-01.  1809795-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Cameron Stewart LifeScience Canada Inc.

    TMA997,972.  2018-06-01.  1809793-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Cameron Stewart LifeScience Canada Inc.

    TMA997,973.  2018-06-01.  1823887-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SPACE HEALTH SYSTEMS INC.

    TMA997,974.  2018-06-01.  1802560-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA997,975.  2018-06-01.  1764738-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ARKEMA FRANCE, une personne morale
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    TMA997,976.  2018-06-01.  1802468-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA997,977.  2018-06-01.  1608264-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
THE PEOPLE'S MOVEMENT, INC.

    TMA997,978.  2018-06-01.  1803269-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA997,979.  2018-06-01.  1806307-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Advanced Nutrients Ltd.

    TMA997,980.  2018-06-01.  1818945-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Sash Group, Inc.

    TMA997,981.  2018-06-01.  1806308-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Advanced Nutrients Ltd.

    TMA997,982.  2018-06-01.  1809798-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Cameron Stewart LifeScience Canada Inc.

    TMA997,983.  2018-06-01.  1678417-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

    TMA997,984.  2018-06-01.  1821912-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
ENWAVE CORPORATION

    TMA997,985.  2018-06-01.  1809258-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Gestion Castaloop Inc.

    TMA997,986.  2018-06-01.  1824873-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Kraus Properties LP

    TMA997,987.  2018-06-01.  1581935-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Encore Wellness, LLC

    TMA997,988.  2018-06-01.  1734540-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BELLA TRAVEL GROUP LTD.

    TMA997,989.  2018-06-04.  1777769-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Mozafar Abdollah

    TMA997,990.  2018-06-04.  1792148-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
CANADA YASHENG ENTERPRISES LTD.

    TMA997,991.  2018-06-04.  1789641-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
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SYSGATE INC.

    TMA997,992.  2018-06-04.  1789642-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SYSGATE INC.

    TMA997,993.  2018-06-04.  1807032-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
WEI ZHI WANG

    TMA997,994.  2018-06-04.  1816239-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
VAN WESTEN VINEYARDS LTD.

    TMA997,995.  2018-06-04.  1736424-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
NGUYEN TRAN

    TMA997,996.  2018-06-04.  1788103-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
BEIJING JINJILIE ENTERPRISE GROUP CO.,LTD.

    TMA997,997.  2018-06-04.  1798647-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BAIRUI INTERNATIONAL CANADA INC

    TMA997,998.  2018-06-04.  1799499-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DONG GUAN ZHENGYANG ELECTRONIC MECHANICAL LTD.

    TMA997,999.  2018-06-04.  1814536-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Shenzhen Yidesen Technology Co.,Ltd

    TMA998,000.  2018-06-01.  1822493-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Dongguan Zijiang Garment Co., Ltd

    TMA998,001.  2018-06-04.  1689788-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Shawn Michael Media Ltd.

    TMA998,002.  2018-06-04.  1774915-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Bairui International Canada Inc

    TMA998,003.  2018-06-04.  1804200-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Skinlife Solutions Inc

    TMA998,004.  2018-06-01.  1730738-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PEAK INNOVATIONS INC.

    TMA998,005.  2018-06-01.  1796911-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Wenbo Education Consulting Firm LTD.

    TMA998,006.  2018-06-01.  1824870-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Kraus Properties LP
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    TMA998,007.  2018-06-04.  1730893-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Bio Minerals N.V.

    TMA998,008.  2018-06-04.  1741884-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TEKNOR APEX COMPANY

    TMA998,009.  2018-06-04.  1808472-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
TOMY COMPANY, LTD.

    TMA998,010.  2018-06-04.  1801856-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Mon Aimee Chocolat, Inc.

    TMA998,011.  2018-06-04.  1821018-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
ARAI & CO., INC.

    TMA998,012.  2018-06-04.  1732499-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

    TMA998,013.  2018-06-04.  1733821-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA998,014.  2018-06-04.  1733824-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA998,015.  2018-06-04.  1733825-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA998,016.  2018-06-04.  1797112-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
acáo GmbH

    TMA998,017.  2018-06-04.  1680426-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SPS Commerce, Inc.

    TMA998,018.  2018-06-04.  1737389-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA998,019.  2018-06-04.  1732015-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
AFI Licensing LLC

    TMA998,020.  2018-06-04.  1732444-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Black Swan Brewing Company Inc.

    TMA998,021.  2018-06-04.  1801893-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
GLOBAL MINING PRODUCTS INC.

    TMA998,022.  2018-06-04.  1748575-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Ancra International, LLC
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    TMA998,023.  2018-06-04.  1798611-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
E.B. HORSMAN & SON LTD.

    TMA998,024.  2018-06-04.  1682462-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
The Kennel Club Limited

    TMA998,025.  2018-06-04.  1706113-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Maurice Sporting Goods LLC

    TMA998,026.  2018-06-04.  1813608-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Jonathan Havelock

    TMA998,027.  2018-06-04.  1655302-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Nihon Eigo Kentei Kyokai

    TMA998,028.  2018-06-04.  1731442-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,029.  2018-06-04.  1731425-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,030.  2018-06-04.  1731436-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,031.  2018-06-04.  1731435-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,032.  2018-06-04.  1731430-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,033.  2018-06-04.  1731431-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,034.  2018-06-04.  1731440-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,035.  2018-06-04.  1731432-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,036.  2018-06-04.  1731437-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,037.  2018-06-04.  1731433-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,038.  2018-06-04.  1794984-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
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Paul Thibodeau

    TMA998,039.  2018-06-04.  1731293-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Invesco Holding Company Limited

    TMA998,040.  2018-06-04.  1746824-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Crossroads Television System

    TMA998,041.  2018-06-04.  1814541-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
9260-6607 Quebec Inc.

    TMA998,042.  2018-06-04.  1820778-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Fondation Sandra Schmirler Foundation

    TMA998,043.  2018-06-04.  1813930-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Auto Loft Inc.

    TMA998,044.  2018-06-04.  1770372-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA998,045.  2018-06-04.  1682588-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SAKS & COMPANY LLC

    TMA998,046.  2018-06-04.  1731292-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Invesco Holding Company Limited

    TMA998,047.  2018-06-04.  1731438-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,048.  2018-06-04.  1639924-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Coherent, Inc.

    TMA998,049.  2018-06-04.  1731427-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,050.  2018-06-04.  1731428-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,051.  2018-06-04.  1784604-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, une entité légale

    TMA998,052.  2018-06-04.  1731204-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Has Friends Ltd.

    TMA998,053.  2018-06-04.  1731443-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.
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    TMA998,054.  2018-06-04.  1731441-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,055.  2018-06-04.  1731429-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,056.  2018-06-04.  1731439-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,057.  2018-06-04.  1731424-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA998,058.  2018-06-04.  1784617-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada / Association pour la 
microbiologie médicale et l'infectiologie Canada

    TMA998,059.  2018-06-04.  1768302-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
G. & G. S.R.L.

    TMA998,060.  2018-06-04.  1784605-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, une entité légale

    TMA998,061.  2018-06-04.  1818650-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
GRIS DECOUPAGE, Société par actions simplifiée

    TMA998,062.  2018-06-04.  1707857-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Agence Mirum Canada Inc./Mirum Canada Agency Inc.

    TMA998,063.  2018-06-04.  1784004-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
DIVE NETWORKS INC.

    TMA998,064.  2018-06-04.  1801959-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Les Consultations Roland Poitras Inc.

    TMA998,066.  2018-06-04.  1728955-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
T&S Brass and Bronze Works, Inc.

    TMA998,067.  2018-06-04.  1728956-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
T&S Brass and Bronze Works, Inc.

    TMA998,068.  2018-06-04.  1728958-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
T&S Brass and Bronze Works, Inc.

    TMA998,069.  2018-06-04.  1783090-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ARIF FAROOQ

    TMA998,070.  2018-06-04.  1798621-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
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Patti Fleury

    TMA998,071.  2018-06-04.  1820974-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Selligent, Inc., a Delaware corporation

    TMA998,072.  2018-06-04.  1821388-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MARK ANTHONY GROUP INC.

    TMA998,073.  2018-06-04.  1815375-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Normandin Beaudry, Actuaires Conseil Inc.

    TMA998,074.  2018-06-04.  1805918-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Katarina Poletto

    TMA998,075.  2018-06-04.  1838012-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Normandin Beaudry, Actuaires Conseil Inc.

    TMA998,076.  2018-06-04.  1726123-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Nelson Akawui Riquelme Catalan

    TMA998,077.  2018-06-04.  1781902-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Trans-System, Inc.

    TMA998,078.  2018-06-04.  1734597-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Viavi Solutions Inc.

    TMA998,079.  2018-06-04.  1732727-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Educational Testing Service

    TMA998,080.  2018-06-04.  1810856-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Morgan, Lewis & Bockius LLP

    TMA998,081.  2018-06-04.  1796000-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee

    TMA998,082.  2018-06-04.  1780561-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Sean Vincent

    TMA998,083.  2018-06-04.  1734596-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Viavi Solutions Inc.

    TMA998,084.  2018-06-04.  1805198-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Rodan & Fields, LLC

    TMA998,085.  2018-06-04.  1815584-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Freckle I.O.T. Ltd.
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    TMA998,086.  2018-06-04.  1819681-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA998,087.  2018-06-04.  1827893-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
CORNELL-DUBILIER ELECTRONICS, INC.

    TMA998,088.  2018-06-04.  1796906-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Novalash, Inc.

    TMA998,089.  2018-06-04.  1810862-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Morgan, Lewis & Bockius LLP

    TMA998,090.  2018-06-04.  1734595-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Viavi Solutions Inc.

    TMA998,091.  2018-06-04.  1731201-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Magpul Industries Corp., a legal entity

    TMA998,092.  2018-06-04.  1571367-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Conifer Ventures Limited

    TMA998,093.  2018-06-04.  1706441-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity

    TMA998,094.  2018-06-04.  1679882-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity

    TMA998,095.  2018-06-04.  1811614-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Y B SPORTS INTERNATIONAL INC.

    TMA998,096.  2018-06-04.  1821761-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Beautymarked, LLC

    TMA998,097.  2018-06-04.  1800204-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SYLVITE AGRI-SERVICES LTD.

    TMA998,098.  2018-06-04.  1800200-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SYLVITE AGRI-SERVICES LTD.

    TMA998,099.  2018-06-04.  1800203-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SYLVITE AGRI-SERVICES LTD.

    TMA998,100.  2018-06-04.  1815896-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
SYLVITE AGRI-SERVICES LTD.

    TMA998,101.  2018-06-04.  1783050-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Hansoft AB
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    TMA998,102.  2018-06-04.  1557242-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Castrol Limited

    TMA998,103.  2018-06-04.  1781046-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
THE CHILDREN'S FOUNDATION

    TMA998,104.  2018-06-04.  1730578-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Rent Bureau of Canada Ltd.

    TMA998,105.  2018-06-04.  1784461-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Primerica, Inc.

    TMA998,106.  2018-06-04.  1705726-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LumiThera, Inc.

    TMA998,107.  2018-06-04.  1800145-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
LeddarTech inc.

    TMA998,108.  2018-06-04.  1731417-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
WACOAL AMERICA, INC.

    TMA998,109.  2018-06-04.  1731200-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Magpul Industries Corp., a legal entity

    TMA998,110.  2018-06-04.  1809507-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Boddhik Inc.

    TMA998,111.  2018-06-04.  1821827-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Canada Arctic Circle Enterprises Inc.

    TMA998,112.  2018-06-04.  1803991-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Glendy Huo

    TMA998,113.  2018-06-04.  1730885-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA998,114.  2018-06-04.  1786341-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Wolf Appliance, Inc.

    TMA998,115.  2018-06-04.  1679388-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ICE DISTRICT JV Inc.

    TMA998,116.  2018-06-05.  1786654-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Perri's Leathers Ltd.

    TMA998,117.  2018-06-04.  1814069-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
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Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as Cosina Co., Ltd.)

    TMA998,118.  2018-06-04.  1679389-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ICE DISTRICT JV Inc.

    TMA998,119.  2018-06-04.  1679387-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ICE DISTRICT JV Inc.

    TMA998,120.  2018-06-04.  1580365-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Bay Bread LLC

    TMA998,121.  2018-06-04.  1823879-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Mission Laser MT Inc.

    TMA998,122.  2018-06-04.  1819883-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Anne Graham and Associates Ltd.

    TMA998,123.  2018-06-05.  1813836-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Novex Software Development Inc

    TMA998,124.  2018-06-05.  1807261-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Riveriene Farm Ltd.

    TMA998,125.  2018-06-05.  1780981-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
GENERAC POWER SYSTEMS, INC.

    TMA998,126.  2018-06-05.  1737534-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Shopkeep.com, Inc.

    TMA998,127.  2018-06-05.  1780823-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Superion Inc

    TMA998,128.  2018-06-05.  1580951-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Horizon Therapeutics, LLC

    TMA998,129.  2018-06-05.  1763398-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Grow Vantage Inc.

    TMA998,130.  2018-06-05.  1809554-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
EDMUND JIN

    TMA998,131.  2018-06-05.  1792129-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Quayeyeware Pty Ltd

    TMA998,132.  2018-06-05.  1785593-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Canadian Women for Women in Afghanistan
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    TMA998,133.  2018-06-05.  1776052-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
CICTAN Health Group Corp.

    TMA998,134.  2018-06-05.  1729089-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SIFTIT, INC.

    TMA998,135.  2018-06-05.  1738953-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Schunk GmbH

    TMA998,136.  2018-06-05.  1806984-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Sidhu & Sons Nursery Ltd.

    TMA998,137.  2018-06-05.  1729884-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dyson Technology Limited

    TMA998,138.  2018-06-05.  1729844-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dyson Technology Limited

    TMA998,139.  2018-06-05.  1736705-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
COMPLEMENT'HAIR

    TMA998,140.  2018-06-05.  1658238-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Medtech Products Inc.

    TMA998,141.  2018-06-05.  1812003-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Groupe Crête division St-Faustin Inc.

    TMA998,142.  2018-06-05.  1812968-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Euromaket Designs, Inc.

    TMA998,143.  2018-06-05.  1821656-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA998,144.  2018-06-05.  1800813-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
VISIONARTS INTERNATIONAL INC.

    TMA998,145.  2018-06-05.  1805047-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA998,146.  2018-06-05.  1707872-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
LORD BERNIER INC.

    TMA998,147.  2018-06-05.  1802864-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Zigong Lantern Culture Industry Co., Ltd.

    TMA998,148.  2018-06-05.  1584823-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
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Nihon Eigo Kentei Kyokai

    TMA998,149.  2018-06-05.  1794181-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Constant Power Inc.

    TMA998,150.  2018-06-05.  1788144-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
GMS Technologies Inc.

    TMA998,151.  2018-06-05.  1788867-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
9301-1476 Québec inc.

    TMA998,152.  2018-06-05.  1769226-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CB Shield Inc.

    TMA998,153.  2018-06-05.  1814613-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Turkstra Lumber Company Limited

    TMA998,154.  2018-06-05.  1746848-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
674725 Ontario Ltd.

    TMA998,155.  2018-06-05.  1699977-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PayPal, Inc.

    TMA998,156.  2018-06-05.  1779047-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
S.N.J. Creations, LLC

    TMA998,157.  2018-06-05.  1775033-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
LORD BERNIER INC.

    TMA998,158.  2018-06-05.  1834625-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
INTRIGUE WINES LTD.

    TMA998,159.  2018-06-05.  1808272-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Jenny Xiao

    TMA998,160.  2018-06-05.  1808276-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Jenny Xiao

    TMA998,161.  2018-06-05.  1822085-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA998,162.  2018-06-05.  1665462-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
ANTEIS SA

    TMA998,163.  2018-06-05.  1788279-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
G. & G. S.R.L.
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    TMA998,164.  2018-06-05.  1823788-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, une entité légale

    TMA998,165.  2018-06-05.  1598516-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Fresh Body, LLC

    TMA998,166.  2018-06-05.  1751493-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
GVM L'AGENCE INC.

    TMA998,167.  2018-06-05.  1756952-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
H. H. Brown Shoe Company Inc.

    TMA998,168.  2018-06-05.  1731473-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Ascot TM Limited, a legal entity

    TMA998,169.  2018-06-05.  1678579-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Leonda Enterprises Pty Ltd. trading as Lush Productions

    TMA998,170.  2018-06-05.  1652908-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
DAP Products Inc.

    TMA998,171.  2018-06-05.  1799370-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Hotset GmbH

    TMA998,172.  2018-06-05.  1733716-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA998,173.  2018-06-05.  1800959-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Rosenblatt Immigration Law

    TMA998,174.  2018-06-05.  1788401-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
LASERWAVE GRAPHICS, INC.

    TMA998,175.  2018-06-05.  1780287-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Komal's Passion Leather, LLC, an Illinois limited liability company

    TMA998,176.  2018-06-05.  1829861-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA998,177.  2018-06-05.  1741684-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BASF SE

    TMA998,178.  2018-06-05.  1825394-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Kenmark Optical, Inc.

    TMA998,179.  2018-06-05.  1778742-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Metacoda Group Pty Ltd
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    TMA998,180.  2018-06-05.  1734603-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
DERONI OOD

    TMA998,181.  2018-06-05.  1706821-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SWM MOTORCYCLES S.r.l.

    TMA998,182.  2018-06-05.  1734217-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Refrigiwear, Inc., a corporation of Georgia

    TMA998,183.  2018-06-05.  1792049-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
MARTELL & CO, Société anonyme

    TMA998,184.  2018-06-05.  1786531-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Services Automobiles GranTuned Inc.

    TMA998,185.  2018-06-05.  1625317-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Lahey Clinic Foundation, Inc.

    TMA998,186.  2018-06-05.  1811734-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
2548874 Ontario Inc.

    TMA998,187.  2018-06-05.  1625318-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Lahey Clinic Foundation, Inc.

    TMA998,188.  2018-06-05.  1773387-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Supreme Grand Lodge of the Ancient and Mystical Order Rosae Crucis, Inc.

    TMA998,189.  2018-06-05.  1813322-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Gemterra Developments Corporation

    TMA998,190.  2018-06-05.  1820942-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
NUTRITIONAL FUNDAMENTALS FOR HEALTH INC.

    TMA998,191.  2018-06-05.  1720352-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MEMPHIS BLUES APPAREL COMPANY INC.

    TMA998,192.  2018-06-05.  1811731-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
2548874 Ontario Inc.

    TMA998,193.  2018-06-05.  1805491-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
RE/MAX, LLC

    TMA998,194.  2018-06-05.  1778747-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Metacoda Group Pty Ltd

    TMA998,195.  2018-06-05.  1815227-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
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4361563 Canada Inc.

    TMA998,196.  2018-06-05.  1790233-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Joseph Phelps Vineyards, LLC

    TMA998,197.  2018-06-05.  1800982-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Hogan Lovells International LLP

    TMA998,198.  2018-06-05.  1731651-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TEKCOUP DESIGN INC.

    TMA998,199.  2018-06-05.  1655809-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Alberto-Culver International, Inc

    TMA998,200.  2018-06-05.  1816798-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Nutritional Fundamentals For Health Inc.

    TMA998,201.  2018-06-05.  1813478-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Sto SE & Co. KGaA, a Germany limited partnership

    TMA998,202.  2018-06-05.  1736476-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA998,203.  2018-06-05.  1792047-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
MARTELL & CO, Société anonyme

    TMA998,204.  2018-06-05.  1808860-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Kambly SA Spécialités de biscuits suisses

    TMA998,205.  2018-06-05.  1792046-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
MARTELL & CO, Société anonyme

    TMA998,206.  2018-06-05.  1830682-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
MARTELL & CO, Société anonyme

    TMA998,207.  2018-06-05.  1677030-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Yamaha Motor Canada Ltd.

    TMA998,208.  2018-06-05.  1804982-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Taylor Made Golf Company, Inc.

    TMA998,209.  2018-06-05.  1791842-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BCNET

    TMA998,210.  2018-06-05.  1817714-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
BEMIS COMPANY, INC., a Missouri corporation
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    TMA998,211.  2018-06-05.  1816716-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Global Equipment Company Inc.

    TMA998,212.  2018-06-05.  1733283-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA998,213.  2018-06-05.  1792048-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
MARTELL & CO, Société anonyme

    TMA998,214.  2018-06-05.  1815667-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
4361563 Canada Inc.

    TMA998,215.  2018-06-05.  1735469-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Corporation of the Town of Collingwood

    TMA998,216.  2018-06-05.  1769541-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
The Happiness Group, Inc.

    TMA998,217.  2018-06-05.  1788135-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MISSCOLITA.COM, LLC

    TMA998,218.  2018-06-05.  1625319-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Lahey Clinic Foundation, Inc.

    TMA998,219.  2018-06-05.  1731607-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
HUMANIA ASSURANCE INC.

    TMA998,220.  2018-06-05.  1762676-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA998,221.  2018-06-06.  1808548-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ABORIGINAL WATER AND WASTEWATER ASSOCIATION OF ONTARIO

    TMA998,222.  2018-06-06.  1680778-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
AB Mohawk Brewing Company

    TMA998,223.  2018-06-06.  1734622-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA998,224.  2018-06-06.  1812237-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
9351-5542 Québec Inc.

    TMA998,225.  2018-06-06.  1755869-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA998,226.  2018-06-06.  1817222-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Boulangerie Vachon Inc. / Vachon Bakery Inc.
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    TMA998,227.  2018-06-06.  1817720-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA998,228.  2018-06-06.  1729858-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dyson Technology Limited

    TMA998,229.  2018-06-06.  1729888-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dyson Technology Limited

    TMA998,230.  2018-06-06.  1731289-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PEPSICO CANADA ULC, C/O/B AS PEPSICO BEVERAGES CANADA

    TMA998,231.  2018-06-06.  1731719-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CLEVER INNOVATORS, LLC

    TMA998,232.  2018-06-06.  1731720-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CLEVER INNOVATORS, LLC

    TMA998,233.  2018-06-06.  1732209-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
TVA Medical, Inc.

    TMA998,234.  2018-06-06.  1744186-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Mojeaix Technology Solutions

    TMA998,235.  2018-06-06.  1807382-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Leica Camera AG

    TMA998,236.  2018-06-06.  1806491-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Leica Camera AG

    TMA998,237.  2018-06-06.  1799527-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Terepac Corporation

    TMA998,238.  2018-06-06.  1787824-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Marina Amelia Butler

    TMA998,239.  2018-06-06.  1822065-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Littlejohn Barristers Professional Corporation

    TMA998,240.  2018-06-06.  1731104-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
De Lage Landen International B.V.

    TMA998,241.  2018-06-06.  1603391-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA998,242.  2018-06-06.  1731157-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-13

Vol. 65 No. 3320 page 884

KILOO A/S

    TMA998,243.  2018-06-06.  1737461-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
OMS Investments, Inc.

    TMA998,244.  2018-06-06.  1710307-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

    TMA998,245.  2018-06-06.  1729838-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dyson Technology Limited

    TMA998,246.  2018-06-06.  1729841-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dyson Technology Limited

    TMA998,247.  2018-06-06.  1769548-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA998,248.  2018-06-06.  1729601-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Magpul Industries Corp., a legal entity

    TMA998,249.  2018-06-06.  1813742-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Andreas Stihl AG & Co. KG

    TMA998,250.  2018-06-06.  1697245-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Novartis AG

    TMA998,251.  2018-06-06.  1787737-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Brandenburg (UK) Limited

    TMA998,252.  2018-06-06.  1704935-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA998,253.  2018-06-06.  1738741-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Barenbrug USA, Inc.

    TMA998,254.  2018-06-06.  1738736-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,255.  2018-06-06.  1738735-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,256.  2018-06-06.  1705906-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA998,257.  2018-06-06.  1738733-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Barenbrug USA, Inc.
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    TMA998,258.  2018-06-06.  1708187-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA998,259.  2018-06-06.  1734986-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA998,260.  2018-06-06.  1813173-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Unilever PLC

    TMA998,261.  2018-06-06.  1746559-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,262.  2018-06-06.  1570654-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Vapiano Franchising GmbH & Co. KG

    TMA998,263.  2018-06-06.  1746558-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,264.  2018-06-06.  1691075-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE C.V.

    TMA998,265.  2018-06-06.  1744113-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,266.  2018-06-06.  1728981-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Jinko Solar Co., Ltd.

    TMA998,267.  2018-06-06.  1738746-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Barenbrug USA, Inc.

    TMA998,268.  2018-06-06.  1730397-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Atlanta Hawks, L.P.

    TMA998,269.  2018-06-06.  1730393-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Atlanta Hawks, L.P.

    TMA998,270.  2018-06-06.  1738743-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,271.  2018-06-06.  1738742-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,272.  2018-06-06.  1723320-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Milwaukee Bucks, LLC

    TMA998,273.  2018-06-06.  1752870-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
WNBA Enterprises, LLC
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    TMA998,274.  2018-06-06.  1728675-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Mercaris Corporation

    TMA998,275.  2018-06-06.  1728712-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
APCNA Holdings LLC

    TMA998,276.  2018-06-06.  1565905-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG

    TMA998,277.  2018-06-06.  1728979-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Jinko Solar Co., Ltd.

    TMA998,278.  2018-06-06.  1813858-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Mary Kay Inc.

    TMA998,279.  2018-06-06.  1704602-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Clariant AG

    TMA998,280.  2018-06-06.  1733235-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MONSTER WORLDWIDE, INC.

    TMA998,281.  2018-06-06.  1728980-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Jinko Solar Co., Ltd.

    TMA998,282.  2018-06-06.  1731225-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
AstraZeneca AB

    TMA998,283.  2018-06-06.  1738731-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,284.  2018-06-06.  1732038-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Avon NA IP LLC

    TMA998,285.  2018-06-06.  1732852-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA998,286.  2018-06-06.  1738732-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,287.  2018-06-06.  1738734-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,288.  2018-06-06.  1693855-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Winkontent AG

    TMA998,289.  2018-06-06.  1818461-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
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PAINT IT LIKE NEW! INC.

    TMA998,290.  2018-06-06.  1682054-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA998,291.  2018-06-06.  1730242-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Signature Culinary Solutions Inc.

    TMA998,292.  2018-06-06.  1731015-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Christine Tessaro and Diane Sonnenberg, a Partnership

    TMA998,293.  2018-06-06.  1797109-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CYGAMES, INC.

    TMA998,294.  2018-06-06.  1797100-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CYGAMES, INC.

    TMA998,295.  2018-06-06.  1729654-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Performance Finishing Solutions Inc.

    TMA998,296.  2018-06-06.  1582917-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA998,297.  2018-06-06.  1637969-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Villa Real Estate, a legal entity

    TMA998,298.  2018-06-06.  1796973-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Dental Laboratory Associates Inc.

    TMA998,299.  2018-06-06.  1741872-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MOEN INCORPORATED

    TMA998,300.  2018-06-06.  1799560-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sing Tan Andy Luk

    TMA998,301.  2018-06-06.  1734284-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Tylio Inc.

    TMA998,302.  2018-06-06.  1818776-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
A-Line Pipe Tools Inc.

    TMA998,303.  2018-06-06.  1818772-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
A-Line Pipe Tools Inc.

    TMA998,304.  2018-06-06.  1704906-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SMOKE'S POUTINERIE INC.
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    TMA998,305.  2018-06-06.  1744046-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Moen Incorporated

    TMA998,306.  2018-06-06.  1805652-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
BASF SE, a legal entity

    TMA998,307.  2018-06-06.  1825175-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Bestway Inflatables & Material Corp.

    TMA998,308.  2018-06-06.  1823386-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Shanxi Hollyland Industrial Co., Ltd.

    TMA998,309.  2018-06-06.  1726519-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Dr. Ivar Mendez

    TMA998,310.  2018-06-06.  1736022-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Aloré Designs Inc./Conceptions Aloré Inc.

    TMA998,311.  2018-06-06.  1813621-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Joie2Vivre Solutions Group Inc.

    TMA998,312.  2018-06-06.  1813172-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Steeltech Inc.

    TMA998,313.  2018-06-06.  1793547-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Manitoulin Transport Inc.

    TMA998,314.  2018-06-06.  1814799-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Niagara Pet Nutrition Inc.

    TMA998,315.  2018-06-06.  1760542-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Yak Communications (Canada) Corp.

    TMA998,316.  2018-06-06.  1807507-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC.

    TMA998,317.  2018-06-06.  1771903-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA998,318.  2018-06-06.  1771902-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA998,319.  2018-06-06.  1772728-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA998,320.  2018-06-06.  1796988-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Dental Laboratory Associates Inc.
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    TMA998,321.  2018-06-06.  1796999-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
dental Laboratory Associates Inc.

    TMA998,322.  2018-06-06.  1772727-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA998,323.  2018-06-06.  1778114-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA998,324.  2018-06-06.  1752857-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
CROSSWING INC.

    TMA998,325.  2018-06-06.  1715038-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Sony Interactive Entertainment Inc.

    TMA998,326.  2018-06-06.  1817774-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
FRUIT OF THE LOOM, INC. (A NEW YORK CORPORATION)

    TMA998,327.  2018-06-06.  1580325-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

    TMA998,328.  2018-06-06.  1729415-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
EVIOLA S.A.

    TMA998,329.  2018-06-06.  1796967-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Coldrift Entertainment Inc.

    TMA998,330.  2018-06-06.  1729378-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CHARMITA

    TMA998,331.  2018-06-06.  1809775-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
YYUX INC.

    TMA998,332.  2018-06-06.  1790201-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
AXSUB Inc.

    TMA998,333.  2018-06-06.  1785105-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Comox Pacific Express Ltd.

    TMA998,334.  2018-06-06.  1733734-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Asurion, LLC

    TMA998,335.  2018-06-06.  1724397-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
COZYSTAY HOLDINGS INC.

    TMA998,336.  2018-06-06.  1767594-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
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Tumblr, Inc.

    TMA998,337.  2018-06-06.  1806121-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Ambassador Consulting Partners Corp.

    TMA998,338.  2018-06-06.  1744904-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
D'Angelico Guitars of America, LLC

    TMA998,339.  2018-06-06.  1813700-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Moonshine Creek Distillery Inc.

    TMA998,340.  2018-06-06.  1801368-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
CCD Limited Partnership

    TMA998,341.  2018-06-06.  1740314-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Repro Med Systems, Inc.

    TMA998,342.  2018-06-06.  1706762-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ARCADE BELTS INC.

    TMA998,343.  2018-06-06.  1815363-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Kirill Kalinitchenko

    TMA998,344.  2018-06-06.  1804818-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Art Activated Inc.

    TMA998,345.  2018-06-06.  1809834-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Apple Inc.

    TMA998,346.  2018-06-06.  1811633-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Digreen Homes Inc.

    TMA998,347.  2018-06-06.  1823742-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PADULO X INC

    TMA998,348.  2018-06-06.  1724396-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
COZYSTAY HOLDINGS INC.

    TMA998,349.  2018-06-06.  1660265-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
TIKUN OLAM LTD.

    TMA998,350.  2018-06-06.  1707374-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Eveden Inc.

    TMA998,351.  2018-06-06.  1799122-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
BOIS FRANC MYRADOR INC.
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    TMA998,352.  2018-06-06.  1733751-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Asurion, LLC

    TMA998,353.  2018-06-06.  1697142-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sweet Spot Labs, Inc.

    TMA998,354.  2018-06-06.  1741873-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MOEN INCORPORATED

    TMA998,355.  2018-06-06.  1680887-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA998,356.  2018-06-06.  1811634-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Digreen Homes Inc.

    TMA998,357.  2018-06-06.  1738294-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
9291-2567 QUEBEC INC.

    TMA998,358.  2018-06-06.  1748263-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Le Gars Des Cèdres

    TMA998,359.  2018-06-06.  1759114-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Apple Inc.

    TMA998,360.  2018-06-06.  1759115-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Apple Inc.

    TMA998,361.  2018-06-07.  1733009-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RECHI PRECISION CO., LTD.

    TMA998,362.  2018-06-07.  1801265-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

    TMA998,363.  2018-06-07.  1762874-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SHENZHEN D-LIGHT TECHNOLOGY CORP., LTD.

    TMA998,364.  2018-06-07.  1813143-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
APPOTRONICS CHINA CORPORATION

    TMA998,365.  2018-06-07.  1813632-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Splendid Limited

    TMA998,366.  2018-06-07.  1817556-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Shenzhen Yundoo Innovation Technology Co., Ltd.

    TMA998,367.  2018-06-07.  1816575-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Shenzhen Leyi Network Co., Ltd.
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    TMA998,368.  2018-06-07.  1823915-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Juan Zhang

    TMA998,369.  2018-06-06.  1731753-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
K M IMPORTS INC.

    TMA998,370.  2018-06-06.  1733575-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Mars Canada Inc.

    TMA998,371.  2018-06-06.  1733517-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Jagex Limited

    TMA998,372.  2018-06-06.  1668953-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Google LLC

    TMA998,373.  2018-06-06.  1668954-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Google LLC

    TMA998,374.  2018-06-07.  1812662-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
APPOTRONICS CHINA CORPORATION

    TMA998,375.  2018-06-07.  1733008-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RECHI PRECISION CO., LTD.

    TMA998,376.  2018-06-06.  1811174-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
NutriAg Ltd.

    TMA998,377.  2018-06-06.  1774635-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Wayfair LLC

    TMA998,378.  2018-06-07.  1817555-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Shenzhen Mysun Insulation Materials Co., Ltd.

    TMA998,379.  2018-06-07.  1813377-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Shenzhen Jiemeijia Technology Co., Ltd.

    TMA998,380.  2018-06-07.  1823297-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Shenzhen Enzege Technology Co., Ltd.

    TMA998,381.  2018-06-07.  1817165-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Qingdao Mctex Clothing Corporation Ltd

    TMA998,382.  2018-06-06.  1731381-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Preferred Hotel Group, Inc.

    TMA998,383.  2018-06-07.  1793455-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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Guangzhou Aeomesh Wire Mesh CO., LTD.

    TMA998,384.  2018-06-07.  1816937-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Atlantic China Welding Consumables, Inc.

    TMA998,385.  2018-06-07.  1816938-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
APPOTRONICS CHINA CORPORATION

    TMA998,386.  2018-06-07.  1785134-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
361 USA, Inc.

    TMA998,387.  2018-06-07.  1770232-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Barton Perreira, LLC

    TMA998,388.  2018-06-07.  1813519-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
SUREFOOT HARDSCAPE PRODUCTS INC.

    TMA998,389.  2018-06-07.  1812822-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Vicar Operating, Inc.

    TMA998,390.  2018-06-07.  1808640-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Shenzhen Darry Jewelry Co., Ltd.

    TMA998,391.  2018-06-07.  1808641-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Shenzhen Darry Jewelry Co., Ltd.

    TMA998,392.  2018-06-07.  1796022-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Zhejiang Guoyu Electric Appliance Co., Ltd.

    TMA998,393.  2018-06-07.  1784195-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Dolly PARTON, an individual

    TMA998,394.  2018-06-07.  1774101-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA998,395.  2018-06-07.  1582500-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Menicon Co., Ltd

    TMA998,396.  2018-06-07.  1729993-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VIACOM INTERNATIONAL INC.

    TMA998,397.  2018-06-07.  1756559-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA998,398.  2018-06-07.  1680610-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Novartis AG
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    TMA998,399.  2018-06-07.  1735376-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA998,400.  2018-06-07.  1731343-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Treasure Garden, Inc.

    TMA998,401.  2018-06-07.  1759893-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA998,402.  2018-06-07.  1798735-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ADD REAL CORP., a legal entity

    TMA998,403.  2018-06-07.  1732619-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LBG Distribution, Inc.

    TMA998,404.  2018-06-07.  1794039-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
THE NEW ZEALAND KING SALMON CO. LIMITED, a legal entity

    TMA998,405.  2018-06-07.  1732262-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA998,406.  2018-06-07.  1736212-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD

    TMA998,407.  2018-06-07.  1799099-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA998,408.  2018-06-07.  1737961-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
La Hechicera Company

    TMA998,409.  2018-06-07.  1800127-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Kikkoman Corporation

    TMA998,410.  2018-06-07.  1774754-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
R-Biopharm AG

    TMA998,411.  2018-06-07.  1814342-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
The Academy of Locksmithing Inc.

    TMA998,412.  2018-06-07.  1732074-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA998,413.  2018-06-07.  1758196-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA998,414.  2018-06-07.  1761556-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Danny The Car Guy Ltd.
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    TMA998,415.  2018-06-07.  1794068-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SensoPart Industriesensorik GmbH

    TMA998,416.  2018-06-07.  1791456-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Origin Electric Co., Ltd.

    TMA998,417.  2018-06-07.  1730437-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Worldwide Foam, Ltd. DBA Worldcell Extrusions

    TMA998,418.  2018-06-07.  1730385-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ProSlide Technology Inc.

    TMA998,419.  2018-06-07.  1705978-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Rapid Focus Security, Inc. DBA Pwnie Express

    TMA998,420.  2018-06-07.  1823097-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Davidson and Michaels, LLC DBA Canine Dimensions Limited Liability Company

    TMA998,421.  2018-06-07.  1738260-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
KEWPIE JYOZO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kewpie Jyozo Co.,Ltd.)

    TMA998,422.  2018-06-07.  1745297-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BeiJing HuangJiHuang Restaurant Management Co., Ltd.

    TMA998,423.  2018-06-07.  1756018-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Datamed, LLC

    TMA998,424.  2018-06-07.  1745298-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BeiJing HuangJiHuang Restaurant Management Co., Ltd.

    TMA998,425.  2018-06-07.  1815568-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Equiton Inc.

    TMA998,426.  2018-06-07.  1813511-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
SUREFOOT HARDSCAPE PRODUCTS INC.

    TMA998,427.  2018-06-07.  1788031-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Drapeau & Fitzpatrick Inc.

    TMA998,428.  2018-06-07.  1835076-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
REAL ORGANICS & NATURALS HOUSE LTD.

    TMA998,429.  2018-06-07.  1809736-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Yamana Gold Inc.

    TMA998,430.  2018-06-07.  1720175-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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The Sugarless Company Pty Ltd [ ACN 056 774 335]

    TMA998,431.  2018-06-07.  1756020-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Datamed, LLC

    TMA998,432.  2018-06-07.  1796087-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Zocdoc, Inc.

    TMA998,433.  2018-06-07.  1756948-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
H. H. Brown Shoe Company Inc.

    TMA998,434.  2018-06-07.  1738711-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA998,435.  2018-06-07.  1738717-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA998,436.  2018-06-07.  1738872-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA998,437.  2018-06-07.  1750467-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA998,438.  2018-06-07.  1769549-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA998,439.  2018-06-07.  1553207-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Pfizer Inc.

    TMA998,440.  2018-06-07.  1717813-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Islabikes Limited

    TMA998,441.  2018-06-07.  1604184-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Christian Louboutin, an individual

    TMA998,442.  2018-06-07.  1580192-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
ITC LIMITED, a legal entity

    TMA998,443.  2018-06-07.  1781992-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Polarica AB

    TMA998,444.  2018-06-07.  1800511-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
TOM'S OF MAINE, INC.

    TMA998,445.  2018-06-07.  1765253-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
TEREOS FRANCE
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    TMA998,446.  2018-06-07.  1765254-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
TEREOS FRANCE

    TMA998,447.  2018-06-07.  1805810-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA998,448.  2018-06-07.  1604221-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Christian Louboutin, an individual

    TMA998,449.  2018-06-07.  1843478-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Beiersdorf AG

    TMA998,450.  2018-06-07.  1780645-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Shenzhen Ankyl Toys Co., Ltd.

    TMA998,451.  2018-06-07.  1736294-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
iOgrapher LLC

    TMA998,452.  2018-06-07.  1678507-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Pilgrim Quality Solutions, Inc.

    TMA998,453.  2018-06-07.  1755676-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SCADEMY Secure Coding Academy Limited

    TMA998,454.  2018-06-07.  1710526-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Noxell Corporation

    TMA998,455.  2018-06-07.  1822288-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
EYENATION EN DIRECT

    TMA998,456.  2018-06-07.  1771195-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Boohoo.com UK Limited

    TMA998,457.  2018-06-07.  1608018-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
NUC Electronics Co., Ltd.

    TMA998,458.  2018-06-07.  1736295-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
iOgrapher LLC

    TMA998,459.  2018-06-07.  1709504-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
RICHEMONT INTERNATIONAL SA

    TMA998,460.  2018-06-07.  1731852-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
FITOPLANCTON MARINO, S.L.

    TMA998,461.  2018-06-07.  1815186-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
MISCO/MINNEAPOLIS SPEAKER COMPANY, INC.
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    TMA998,462.  2018-06-07.  1816292-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
GESTION KPI INC.

    TMA998,463.  2018-06-07.  1728042-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
KWANKO, a legal entity

    TMA998,464.  2018-06-07.  1802886-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PPHC LLC

    TMA998,465.  2018-06-07.  1802887-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PPHC LLC

    TMA998,466.  2018-06-07.  1802891-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PPHC LLC

    TMA998,467.  2018-06-07.  1794043-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Zignal Labs, Inc.

    TMA998,468.  2018-06-07.  1775544-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
JOSEPH ADENUGA

    TMA998,469.  2018-06-07.  1733902-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
AMERICAN SUGAR REFINING, INC., a Delaware corporation

    TMA998,470.  2018-06-07.  1802892-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PPHC LLC

    TMA998,471.  2018-06-07.  1802890-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PPHC LLC

    TMA998,472.  2018-06-07.  1744819-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.

    TMA998,473.  2018-06-07.  1757906-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Equifax Canada Co.

    TMA998,474.  2018-06-07.  1785094-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
FATHOM TRAVEL LTD.

    TMA998,475.  2018-06-07.  1741485-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
BASF SE

    TMA998,476.  2018-06-07.  1754548-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Conecuh Brands, LLC

    TMA998,477.  2018-06-07.  1751907-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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Be One Market, S.L.U., a legal entity

    TMA998,478.  2018-06-07.  1746326-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Hibino Kabushiki Kaisha

    TMA998,479.  2018-06-07.  1813857-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Mary Kay Inc.

    TMA998,480.  2018-06-07.  1802834-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Regal Beloit America, Inc.

    TMA998,481.  2018-06-07.  1704321-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
IntraLinks, Inc.

    TMA998,482.  2018-06-07.  1736269-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MEP Brothers Ltd.

    TMA998,483.  2018-06-07.  1807678-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
OKANE SUSHI GROUP INC.

    TMA998,484.  2018-06-07.  1805953-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
OKANE SUSHI GROUP INC.

    TMA998,485.  2018-06-07.  1802389-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Kasian Architecture Interior Design and Planning Ltd.

    TMA998,486.  2018-06-07.  1812807-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
9985735 Canada Inc.

    TMA998,487.  2018-06-07.  1811144-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Brandenburg (UK) Limited

    TMA998,488.  2018-06-07.  1789790-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
BUDGE STUDIOS INC.

    TMA998,489.  2018-06-07.  1774304-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Triple-X Workers' Solidarity Association of B.C.

    TMA998,490.  2018-06-07.  1729823-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dyson Technology Limited

    TMA998,491.  2018-06-07.  1825622-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
PCM, Inc.

    TMA998,492.  2018-06-07.  1822671-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
PCM, Inc.
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    TMA998,493.  2018-06-07.  1732362-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Onyx Acorn Inc.

    TMA998,494.  2018-06-07.  1785285-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Sony Interactive Entertainment Inc.

    TMA998,495.  2018-06-07.  1783966-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA998,496.  2018-06-07.  1782224-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA998,497.  2018-06-07.  1798690-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Helix Sleep, Inc.

    TMA998,498.  2018-06-07.  1802651-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Nabila Ait Mehdi

    TMA998,499.  2018-06-07.  1805952-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
OKANE SUSHI GROUP INC.

    TMA998,500.  2018-06-07.  1824245-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Newco Enterprises Inc.

    TMA998,501.  2018-06-07.  1784893-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
HydroTech Mining Inc.

    TMA998,502.  2018-06-07.  1784898-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
HydroTech Mining Inc.

    TMA998,503.  2018-06-07.  1797687-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

    TMA998,504.  2018-06-07.  1802656-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
EPON GOLF CO., LTD.

    TMA998,505.  2018-06-07.  1798079-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Lagunitas Brewing Company

    TMA998,506.  2018-06-07.  1656433-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA998,507.  2018-06-07.  1811578-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
J. & P. Coats, Limited, a Scotland, United Kingdom corporation

    TMA998,508.  2018-06-07.  1814908-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CHORUS AVIATION INC.
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    TMA998,509.  2018-06-07.  1815529-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Sculpt Health and Wellness Inc

    TMA998,510.  2018-06-07.  1753273-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Vauth-Sagel Holding GmbH & Co. KG

    TMA998,511.  2018-06-07.  1770873-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
IMPORTATIONS A1 INC.

    TMA998,512.  2018-06-07.  1814914-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CHORUS AVIATION INC.

    TMA998,513.  2018-06-07.  1814906-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CHORUS AVIATION INC.

    TMA998,514.  2018-06-07.  1771740-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Santa Maria S.r.l.

    TMA998,515.  2018-06-07.  1796517-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Pharmasave Drugs (National) Ltd.

    TMA998,516.  2018-06-07.  1848310-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA998,517.  2018-06-07.  1790259-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA998,518.  2018-06-07.  1731884-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
David Frederick

    TMA998,519.  2018-06-07.  1737661-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Slipz Apparel Inc.

    TMA998,520.  2018-06-07.  1820561-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Daekyo Co., Ltd.

    TMA998,521.  2018-06-07.  1787609-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
SAFRAN, Société anonyme constituée selon la Loi Française

    TMA998,522.  2018-06-07.  1779968-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Horwood Homewares Ltd

    TMA998,523.  2018-06-07.  1800985-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Hogan Lovells International LLP

    TMA998,524.  2018-06-07.  1784899-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
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HydroTech Mining Inc.

    TMA998,525.  2018-06-07.  1796856-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
1672353 Ontario Inc.

    TMA998,526.  2018-06-07.  1803086-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL (US), INC.

    TMA998,527.  2018-06-07.  1852701-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA998,528.  2018-06-07.  1810043-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
PCR Capital Corporation

    TMA998,529.  2018-06-07.  1800657-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA998,530.  2018-06-07.  1744588-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA998,531.  2018-06-07.  1731527-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Pure Extended Life Inc.

    TMA998,532.  2018-06-07.  1811091-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SIMPLYCAST INTERACTIVE MARKETING LTD.

    TMA998,533.  2018-06-07.  1726089-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A.

    TMA998,534.  2018-06-07.  1854501-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Fetzer Vineyards a California corporation

    TMA998,535.  2018-06-07.  1788039-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
The DAN Foundation, Inc.
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Modifications au registre

    TMA690,971.  2018-06-05.  1030819-01.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Nordstrom, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,985

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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 Metlakatla First Nation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le rouge, le noir et le blanc sont décrits comme des éléments de la marque. L'arrière-plan du logo 
est blanc. Les corps du corbeau, de l'aigle et du loup (respectivement en haut à gauche, en haut à 
droite et en bas) sont rouges. Les lignes et les éléments artistiques dans les trois figures, y 
compris les yeux, les oreilles et les ailes du corbeau et de l'aigle ainsi que les yeux, les oreilles, les 
dents et les marques corporelles du loup, sont noirs. Le corps de l'épaulard (au centre) est noir, 
les lignes et les éléments artistiques dans l'épaulard, y compris les yeux, l'aileron et les dents, sont 
rouges. Le logo est entouré d'un cercle noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924985&extension=00
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Marque interdite

Indexes
IRONMOM O

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Providence St. Joseph's 
and St. Michael's Healthcare de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925131&extension=00
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